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À LA LOUPE

Selon le dernier baromètre de la  
Fondation MMA des Entrepreneurs du  

Futur, les dirigeants de Nouvelle- 
Aquitaine se montrent très attachés  

d’abord à leur commune puis à  
leur département et enfin à leur  

région. L’Europe apparaît en  
revanche en retrait.

par Vincent ROUSSET

L'entrepreneuriat est un enjeu sociétal majeur 
que ce soit en termes d’aménagement ou 
d’emploi. Les entrepreneurs font face à des 
dynamiques liées à leur zone d’implanta-
tion, qui influent sur la performance et le 

développement de leur activité. La Fondation MMA 
des Entrepreneurs du Futur vient de dévoiler pour la  
3e année, les résultats de son baromètre. Un baromètre 
entièrement repensé et enrichi, grâce à l’appui de l’ins-
titut OpinionWay et d’un collège d’experts et scienti-
fiques spécialisés sur les enjeux de l'entrepreneuriat qui 
analyse l’ensemble des leviers des dynamiques entre-
preneuriales dans les territoires des entreprises jusqu’à 
249 salariés (TPE, PME, PMI et ETI), avec un focus sur 
les territoires de Nouvelle-Aquitaine. Les enseigne-
ments de cette enquête sont tout à fait pertinents et 
illustrent l’attachement au local des citoyens et notam-
ment des chefs d’entreprises.

Ainsi, les entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine s’identi-
fient principalement au territoire le plus « local » à savoir 
la commune (74 % contre 68 % au national). Suivent le 

département (65 %), la région (63 %), l’agglomération 
(59 %) et la France (59 %). Seule l’Europe est en retrait 
(28 %). Pour 1 entrepreneur de la région sur 2 (50 %), 
le territoire apparaît en premier lieu comme un espace 
naturel, et un terrain de vie collective culturellement ou 
historiquement marqué (49 %) avant d’être vu comme 
un espace administratif ou électoral (49 %) ou comme 
un lieu d’incarnation des projets (35 %).

DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS  
DANS L’ENRICHISSEMENT SOCIÉTAL  
DES TERRITOIRES
Les entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine sont majori-
tairement acteurs du dynamisme de leur territoire. En 
utilité directe évidemment, mais aussi en utilité indi-
recte pour l’activité économique sur le territoire où plus 
de 37 % des entrepreneurs déclarent s’investir active-
ment (intensément ou assez fortement) dans au moins 
un de ces 3 domaines (contre 35 % seulement au niveau 
national) : 25 % s’engagent dans la vie citoyenne locale 
(élu local, associations culturelles, sportives…) ; 19 % 
s’investissent dans des associations/réseaux d’aide au 
développement des entreprises ; 17 % déclarent s’inves-
tir dans des structures d’appui et de défense des inté-
rêts des acteurs économiques (syndicats professionnels, 
chambres de commerce…).

NOUVELLE-AQUITAINE

LES DIRIGEANTS
ATTACHÉSY SONT 
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À LA LOUPE

Les dirigeants de Nouvelle-Aquitaine entretiennent et 
développent un lien personnel majoritairement puis-
sant et durable avec leur territoire. Pour plus de 9 sur 
10, ce lien s’est renforcé (34 %) ou maintenu (59 %). 
Il s’est réduit pour seulement 7 % des entrepreneurs. 
Dans tous les cas, le désir d’aller vivre et travailler ail-
leurs est très faible, puisque 69 % des entrepreneurs 
de la région se réinstalleraient sur ce même territoire 
s’ils devaient repartir de zéro. Ils perçoivent leur terri-
toire comme un port d’attache personnel (84 %) avec 
surtout une qualité de vie irremplaçable (84 % contre 
74 % au national). Le territoire de Nouvelle-Aquitaine 
est perçu comme dynamique par 60 % des entrepre-
neurs de la région (contre 65 % au national). Il sont  
36 % à le trouver en difficulté (29 % au national), et 
seulement 4 % à le juger sinistré.

Cependant, les entrepreneurs sont en attente de plus 
de coordination de la part de leur écosystème. Ils 
pointent avec acuité la forte carence de synchronisa-
tion entre les organismes ou structures annonçant être 
là pour les soutenir et les aider. 13 % des répondants 
de Nouvelle-Aquitaine (10 % au national) jugent que 
ceux-ci travaillent systématiquement de manière coor-
donnée et complémentaire, tandis que 31 % estiment 
que ce n’est le cas qu’au coup par coup et 56 % qu’ils 
agissent « chacun dans leur coin ».

DES PERSPECTIVES OPTIMISTES 
AFFICHÉES PAR LES ENTREPRENEURS
Concernant l’avenir, les entrepreneurs du territoire se 
montrent très majoritairement confiants pour leur vie 
personnelle (90 %), leur entreprise (84 %) et leur terri-
toire (74 %). Un niveau de confiance partagé par l’en-
semble des dirigeants et qui varie peu selon les régions.
Cet optimisme est confirmé par le fait que 74 % des 
entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine envisagent de 
poursuivre ou de développer son activité dans les  
5 prochaines années (contre 70 % au national). « Notre 
baromètre montre la singularité des entrepreneurs de 
Nouvelle-Aquitaine en ces temps de morosité et de 
doute : un optimisme hors du commun, un attachement 
viscéral à leur territoire et, c’est une surprise de notre 
étude, un engagement bien au-delà de leur entreprise, 
précise Patrick Miliotis, délégué général de la Fondation 
MMA des Entrepreneurs du Futur.

* Sondage OpinionWay pour la Fondation MMA des 
Entrepreneurs du Futur réalisé du 2 septembre au  
7 octobre 2019 sur un échantillon de 1 693 directeurs 
ou gérants d’entreprises représentatif des entreprises 
françaises de moins de 50 salariés. L’échantillon de 
Nouvelle-Aquitaine est de 170 répondants. L’échan-
tillon a été interrogé par téléphone sur système  
CATI (Computer Assisted Telephone Interview).
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OMNITECHSECURITY  
DES SYSTÈMES 
INTELLIGENTS

Alexandre 
VIGIER
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ACTU / GIRONDE

Par Chantal BOSSY

OMNITECH Security, dont le siège social est à Mérignac, 
est leader sur le secteur des systèmes de sécurité pour les sites 

larges et complexes. 

Issue d’une société d’ingénierie et de services fon-
dée en 1993, Omnitech Security est née en 2005 et 
a été intégrée au groupe industriel français Dom 
Security en 2014. Sa réussite est sans doute due à la 
dynamique du groupe mais aussi à l’intuition de son 

fondateur Alexandre Vigier, 48 ans, toujours en avance 
dans l’appréhension des besoins en constante évolution 
de ses clients : les entreprises et infrastructures d’État 
à haut risque, les collectivités, les grands parcs d’at-
traction, les autoroutes, ADP, les aéroports de Lyon et 
de Nice... mais aussi les particuliers. « Le premier capi-
tal de l’entreprise, ce sont 
nos clients qui sont souvent 
des partenaires, le second 
capital, ce sont nos 55 col-
laborateurs. Nous enten-
dons aller toujours au bout 
de nos projets et nous ne 
lâchons jamais rien. Nous 
avons toujours souhaité 
une croissance mesurée et 
rentable. En 2014, nous affi-
chions, avant de rejoindre le 
groupe, un chiffre d’affaires 
de 5 millions d’euros. En  
5 ans, nous sommes passés 
à 11,2 millions. Et ce, tou-
jours avec une organisation 
au service des clients et de 
nos collaborateurs », pré-
cise-t-il 

GÉRER LA TOTALITÉ DES 
PROBLÉMATIQUES DE SYSTÈMES  
DE SÛRETÉ AU SEIN D’UN  
MÊME HYPERVISEUR
À la création de l’entreprise, l’idée de départ était de 
rassembler et de gérer la totalité des problématiques 
de systèmes de sûreté au sein d’un même hyperviseur 
(terme dont il est le créateur) pour faciliter non seu-
lement la gestion quotidienne mais également pour 
manager la totalité des outils d’intelligence artificielle 
et faire des interactions intelligentes entre eux. À par-
tir des données récoltées, Omnitech Security pouvait 
construire des modèles pour aller vers du prédictif et 
constituer une politique de sûreté adaptée. La deu-
xième idée était donc de récolter un maximum d’infor-
mations de par les outils connectés aux systèmes que 
nous avions mis en place, pour récupérer la totalité des 

données, les anonymiser pour un traitement statistique 
et pour optimiser les points du système de sûreté qui 
auraient pu être défaillants. Éditeur du premier Système 
d’information Sureté intégré, Seal, Omnitech Security 
propose aujourd’hui la version SEAL 2020 qui met à 
disposition des opérateurs une interface d’exploitation 
unifiée (IHM) totalement innovante, qui intègre les 
dernières technologies dont les objets connectés (IoT) 
en utilisant les réseaux Lora et Sigfox et propose des 
fonctionnalités innovantes. L’entreprise fabrique aussi 
des systèmes de contrôle d’accès.

CENTRE DE FORMATION  
OMNITECH ACADEMY
« Nous avons créé un centre de formation Omnitech 
Academy qui délivre des certifications de niveau 1 au 
niveau 7 sur l’exploitation, l’installation et le paramé-
trage de nos logiciels et de nos systèmes. Dès 2020, 
nous mettons en place une plateforme de e-learning 
permettant à nos clients de faire du recyclage de for-
mation en ligne avec examen en ligne. Nous délivrons 
un badge qui, annuellement, garantit qu’ils disposent 
bien des dernières informations sur toutes les com-
posantes de ce secteur haute technologie », souligne 
le DG. Et, par ce que « le bien-être précède la per-
formance », Omnitech construit un campus à Saint- 
Médard où les salariés bénéficieront d’un espace de 
travail, de beach-volley, d’un lieu de relaxation, d’un 
potager bio…
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NOUVELLES BRÈVES

GIRONDE
MÉDICAL LAFAYETTE CHOISIT MARGUERITE
La société girondine Marguerite, située à Martillac, est distribuée depuis le 6 janvier dans les 200 pharmacies du  
groupe Lafayette, et les 6 magasins Médical Lafayette dans toute la France. Proposant une solution globale pour les  
personnes en perte d’autonomie et leurs familles, Marguerite « intègre l’ensemble des solutions et des professionnels  
dans un outil sur-mesure », décrit Jean-Paul Di Cristo, président de Marguerite dans un communiqué. La solution  
apporte une réponse sous 48 à 72 heures, en toute indépendance vis-à-vis de ces professionnels du service à la  
personne. « Testée et approuvée par les séniors, Marguerite bénéficie du crédit d’impôts à hauteur de 50 % et connaît  
un taux de satisfaction de 100 % à ce jour pour l’accompagnement apporté », assure Marion Favre Laurin, la directrice  
générale de l’entreprise. Avec Marguerite, « le groupe Lafayette s’assure ainsi d’avoir une réponse globale et pertinente  
à chacun de ses clients sur la perte d’autonomie », précise un communiqué.

DORDOGNE
UNE UNIVERSITÉ  
POUR ACCROÎTRE LA  
PERFORMANCE
Pourquoi et comment innover dans le tourisme en 2020  
tout en restant vous-mêmes ? C’est la question posée par  
le Département, le CDT, la CCI et le Crédit agricole qui  
organisent une journée pour permettre aux professionnels de  
mieux y répondre. Mardi 28 janvier, au Pôle d’interprétation  

de la Préhistoire des Eyzies-de-Tayac, des intervenants choisis viendront à la rencontre de gestionnaires de sites  
touristiques, hébergeurs, prestataires d’activités, offices de tourisme et élus pour aborder des thèmes liés aux différents  
aspects de l’innovation et réinventer les méthodes de conduite de projet, l’offre et les outils afin de répondre aux  
attentes du voyageur du XXIe siècle. Face à des clients hyperconnectés et mobiles, cela passe par la technologie (information,  
guidage, médiation, etc.) mais surtout par la réponse aux nouveaux comportements et aspirations d’un séjour plus  
expérientiel, plus local, plus authentique… bref, un état d’esprit, indissociable d’un environnement global.
En plus des tables rondes, Johann Bayle, magicien consultant, animera une conférence « Inspiration magique ».  
Et Performance numérique, qui regroupe les acteurs du numérique en Dordogne, présentera des solutions innovantes  
pour accompagner les projets.
Conditions et inscriptions : 05 53 35 50 25 (Sandrine), cdt24obs@tourismeperigord.com

CARNET
Julien LECLERCQ, patron de Com’Presse  
à Astaffort et de Vakabooks, a été élu le  
13 décembre dernier, vice-président du  
Centre des Jeunes Dirigeants sur le plan  
national, pour un mandat de deux ans.
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NOUVELLES BRÈVES

CARNET
Patrick MARTINEZ, 55 ans, a pris les fonctions  
de directeur régional Nouvelle-Aquitaine de la  
Banque des Territoires, le 6 janvier. Il était depuis  
2015 directeur général délégué de la Chambre de  
commerce et d’industrie de Paris–Île-de-France,  
après un parcours dans la fonction publique. Créée  
en 2018 au sein de la Caisse des Dépôts, la Banque  
des Territoires a pour mission d’accompagner dans  
leurs investissements les collectivités locales,  
les organismes de logement social, les entreprises  
publiques locales et les professions juridiques. 

DORDOGNE
MONBAZILLAC, DE LA  
VIGNE AUX ARBRES
Présenté et choisi dans le cadre du budget participatif mis en  
place par le Conseil départemental, un projet accompagné par la  
Fabrique des transitions en Bergeracois (mission environnementale  
pilotée par l’Interprofession des Vins de Bergerac Duras) prévoit  
une plantation de 800 arbres fruitiers par les vignerons dans le  
vignoble de Monbazillac, sur les cinq communes bénéficiant de  
l'appellation (plus grande superficie de liquoreux. En bordure  
de parcelles de vigne et à proximité de voiries ou de chemins ruraux,  
ces fruitiers seront en libre accès : « Fruits pour tous - Servez-vous »,  
sera-t-il indiqué par panneaux.
Au-delà de la volonté de partage, ce projet offre une approche  
paysagère et davantage de biodiversité dans le vignoble, ces arbres  
constituant des puits à carbone. Il permettra aussi de développer  
un lien avec la population, les établissements scolaires et le grand  
public pouvant participer à la plantation et la récolte. Les vignerons  
s’engagent à mettre à disposition l’espace nécessaire et à s’occuper  
du suivi cultural des plants. Une identification sur site facilitera  
le libre accès de cueillette et une cartographie numérique géolocalisera  
chaque arbre et sa variété, avec indication des périodes de  
cueillette. Le choix des variétés est fondé sur la diversité, la rusticité  
et la résistance pour éviter tout traitement des fruits.
À noter que 20 % des exploitations du Bergeracois sont certifiées  
en Agriculture Biologique et Haute Valeur Environnementale,  
et que 60 % des exploitations sont engagées dans une démarche  
écologique, individuelle ou collective. La filière a souhaité aller  
plus loin en créant la Fabrique des Transitions en 2018, outil animé  
par un collectif d’acteurs du territoire et faisant du Bergeracois  
un espace de référence pour la transition environnementale.

DORDOGNE
SALON FIL 
PASSION AU  
PARC DES 
EXPOS DU 
PÉRIGORD
Le salon Fil’Passion s’installe au  
Parc des expositions du Périgord,  
près de Périgueux : l’équipe du  
parc, propriété de la CCI, poursuit  
son programme de rendez-vous  
thématiques en complément de la  
foire exposition, qui marque la  
rentrée de septembre. Les activités  
liées à l’art du fil seront présentes  
du 16 au 19 janvier pour accueillir les  
amateurs friands de découverte de  
techniques et de nouveaux produits.  
Des expositions complèteront les  
stands marchands. Ina Georgetta  
Statescu est l’invitée d’honneur  
de cette 2e édition. 
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
TANTE  
POULETTE, 
LA NOUVELLE 
ADRESSE 
AGENAISE
Tante Poulette, restaurant rôtisserie dirigée  
par Anne-Laure Duprat, est un des lieux les plus  
courus de l’Agenais. Ouvert le 12 décembre,  
il affichait complet dès le lendemain. Tante Poulette  
doit son premier succès à sa bonne réputation :  
Anne-Laure n’est autre que la fille d’Alain et  
Daniele Duprat qui furent pendant de longues  
années les propriétaires du célèbre restaurant  
La Rigalette. Bon sang ne saurait mentir. Aussi  
Anne-Laure qui a dans son ADN le savoir-faire  
a-t-elle décidé de revenir aux sources avec un  
concept unique : le poulet fermier label rouge  
élevé en plein air en Lot-et-Garonne, accompagné  
de frites, de gratin dauphinois, de salade. Tout  
est fait maison. Entrées et desserts complètent  
l’offre avec de grands classiques comme les  
œufs mimosa ou le riz au lait, Dans l’ombre, Agnès 
Guiot Du Doignon, figure agenaise également,  
aujourd’hui propriétaire de l’hôtel cinq étoiles  
l’YNDO à Bordeaux. Tante Poulette lui doit  
la déco des 180 mètres carrés. Outre le service  
classique du restaurant, le tandem a  
développé un service à emporter.

LOT-ET-GARONNE
OBJECTIF 2020  

POUR ISOCOMBLE :  
+ 10 AGENCES

ISOcomble, filiale du groupe Isoweck fêtant ses 40 ans  
en 2020 et premier réseau fabricant-installateur d'isolant  

biosourcé, a connu une forte croissance lors de ces douze  
derniers mois. L'année 2019 s'est clôturée pour ISOcomble  

avec des résultats positifs : trois ouvertures d'agences  
et une augmentation de 55 % du chiffre d'affaires du réseau  

à périmètre constant, se rapprochant ainsi des 10 millions  
d'euros à fin décembre. Quant aux prises de commandes,  

elles ont atteint un montant de plus de 12 millions d'euros  
au 31 décembre. Des actions précises ont accompagné cette  

croissance ces derniers mois. L’année 2020 démarre  
sous les meilleurs auspices pour l'enseigne avec l'ouverture  

de deux succursales au premier trimestre à Arras (62) et  
à Arnas (69). Côté franchise, trois ouvertures se profilent  

aux alentours de mars 2020. De plus, ISOcomble affiche  
d'excellentes perspectives pour le premier trimestre 2020  

puisque les prises de commande affichent une  
augmentation record de 92 % sur l'année 2019.
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GIRONDE
MÉDIAVEILLE 
OUVRE  
UNE AGENCE À  
BORDEAUX
Agence de marketing digital spécialisée  
en acquisition et conversion au service des  
PME et ETI, Médiaveille ouvre sa 11e agence  
française à Bordeaux, quai de Brazza.  
Filiale de MV Group, la société créée il y  
a 20 ans, rachetée en 2009 par Olivier  
Méril, et dirigée par Yohann Delahaye,  
fait partie du top 3 des agences 
indépendantes en France. L’entreprise souhaite  
renforcer sa présence en Nouvelle-Aquitaine  
et se rapprocher de ses nombreux clients dans  
la région, afin de mettre à leur disposition  
l’ensemble des services du groupe, « soit  
42 expertises digitales réparties sur la data,  
le webmarketing et les médias », précise  
Médiaveille dans un communiqué. Pour  
l’occasion, elle a recruté deux nouveaux  
directeurs clientèle spécialistes du digital  
et fins connaisseurs du territoire aquitain :  
Béatrice Bernard-Fourcade et Pierre  
Labreze. « L’agence bordelaise souhaite  
contribuer au rayonnement de Bordeaux  
au niveau national, grâce à ses relations  
privilégiées avec les grands acteurs du  
digital, dont Google », précise Médiaveille.

NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
ACCOMPAGNEMENT 
DE JEUNES 
AGRICULTEURS
Dans le cadre de l'appel à projets « Développement des  
circuits alimentaires locaux et projets alimentaires de territoire »  
en 2019, la démarche intitulée « Projet alimentaire territorial  
de Val-de-Garonne Agglomération : appui à l'installation et  
développement d'un parcours résidentiel pour les jeunes  
agriculteurs » est prévue du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020.  
Le projet présenté par « Val de Garonne Agglomération »  
prévoit de mobiliser des ressources techniques ciblées sur la  
réalisation du programme opérationnel suivant : création  
d'une ferme-relais destinée à l'installation de jeunes agriculteurs  
en agriculture biologique ; renforcement d'un réseau foncier  
et développement d'un accompagnement technique spécifique  
sur le territoire ; restructuration de la couveuse agricole  
biologique pour affirmer son intégration dans le territoire.  
Pour son Projet alimentaire territorial et l'accompagnement  
de ses jeunes, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine  
vote une subvention de 16 076,99 euros à la Communauté 
d'agglomération Val-de-Garonne.

LOT-ET-GARONNE
AIDE À LA 

MODERNISATION D'UNE CARRIÈRE À LAVARDAC
Implantée à Lavardac, La Carrière est exploitée depuis les années 1930. Elle a été rachetée en 2018 via une entreprise  
créée spécialement par trois associés. Le gisement estimé permettra une exploitation pour encore 50 ans. La pierre est  
utilisée dans la construction et la rénovation de bâtiments (ex. : canal d'Agen, grand théâtre de Bordeaux). L'entreprise  
assure l'extraction de la pierre, sa taille et son expédition. Ses clients sont les artisans et entreprises du bâtiment et des  
travaux publics ainsi que les collectivités territoriales. L'entreprise souhaite se diversifier en proposant des éléments  
de décoration à destination de clients privés. Pour cela, l'entreprise doit investir dans un nouvel outil de production  
qui permettra une automatisation du poste de travail de découpe. La Région Nouvelle-Aquitaine soutient cette 
modernisation, avec une aide de 81 679 euros à la carrière de Lavardac.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
NOUVEAU  
PROJET À FUMEL
Dans le cadre du contrat de dynamisation et de  
cohésion de la Vallée du Lot, la stratégie du territoire  
prévoit un axe sur le développement d'un parcours  
de soins qui permet de lutter contre la désertification  
médicale. Le projet de santé de l'aire de santé de  
Fumel, porté par la Communauté de communes de  
Fumel/Vallée-du-Lot (CCFV), s'articule autour de  
la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle,  
et de la création d'un centre de santé pluriprofessionnel  
intercommunal. La complémentarité de ces deux projets  
offre la possibilité aux futurs professionnels de santé  
de choisir leur mode d'exercice (libéral ou salarié). Pour  
ce projet de santé, la Région Nouvelle-Aquitaine vote  
une subvention de 200 000 euros à la CCFV, à laquelle  
s'ajoute une aide de l'Union européenne de 300 000 euros,  
au titre de son programme de Liaison entre les actions  
de développement de l'économie rurale (Leader).

NOUVELLE-AQUITAINE
7 PROJETS POUR  
« L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE »
L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre vient de retenir sept collaborations stratégiques eurorégionales  
dans le cadre de son appel à projet « Économie de la connaissance », doté d’une enveloppe de 350 000 euros. Dans  
les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire « Isotopo », porté entre autres par l’Université Pau et Pays  
de l’Adour (Uppa), vise à protéger l'authenticité et à renforcer l'image de la qualité et des racines sur le territoire des  
différents produits appellation d’origine protégée (AOP) et indication géographique protégée (IGP) de l'Eurorégion.  
En matière d’énergies renouvelables, l’Uppa s’engage également dans une démarche visant à réduire l’impact  
environnemental des campus des trois territoires. Dans le secteur de la santé, le dispositif de lipomedelage auquel  
sont associés la clinique Ramsay Belharra de Bayonne et Boursier Sogreg, spécialiste de l’injection plastique à  
Cambo, a pour objectif d’améliorer l'efficacité de cette technique en plein essor dans la reconstruction mammaire  
de patientes ayant subi une mastectomie. L’université de Poitiers est, pour sa part, investie dans le traitement des  
infections chez les patients atteints de mucoviscidose. Dans le secteur aérospatial, l’école supérieure des technologies  
industrielles avancées (Estia), à Bidart, est impliquée dans « Tsipirentsi 2 », dédié au développement d’une cellule  
robotisée pour un usinage de matériaux composites, aspirant 95 % des copeaux et de la poussière générés. Le Centre  
Régional de la Propriété Forestière (CRPF) participe à la réalisation d’une carte forestière de l’Eurorégion indiquant  
l’utilisation des terres et les statistiques sur la superficie forestière. 

CARNET
Vincent PHILIPPE a pris ses fonctions de  

secrétaire général de la Région académique  
(SGRA) Nouvelle-Aquitaine, le 7 janvier.  

À ce poste, créé dans le cadre de la réforme  
territoriale, il est chargé de l’administration  

de la région académique et assure le pilotage  
des services régionaux. Il était depuis 2017  

secrétaire général de l’académie de Reims, après  
avoir occupé le poste de secrétaire général  

adjoint au rectorat de l’académie de Paris, en  
charge du pôle programmation et moyens  

aux écoles et établissements publics et privés,  
ainsi que de la carte des formations.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
« LA POSTE » :  
39 APPARTEMENTS  
À AGEN
Rachetée pour un montant de 1,8 million  
d’euros par le promoteur bordelais Sefiso  
Atlantique, la Poste d’Agen, dont les  
services occuperont désormais uniquement  
le rez de chaussée, va être transformée en  
appartements de standing. Le site, bâtiment  
historique d’Agen, accueillera 39 appartements 
du T1 au T5 dont les prix de vente oscilleront  
entre 120 000 euros et 690 000 euros.  
Cette gentrification du centre-ville d’Agen  
est voulue par la municipalité. Premier  
coup de pioche en avril pour une livraison  
prévue fin 2021.

DORDOGNE
LA CITÉ ADMINISTRATIVE DE 
PÉRIGUEUX VA FAIRE PEAU NEUVE
Le ministère de l’Action et des comptes publics a validé le projet de rénovation  
de la cité administrative de Périgueux (site Bugeaud) dans le cadre d’un programme  
de rénovation national doté d'un milliard d'euros sur la période 2018-2022.  
L’amélioration du cadre de travail et de l’accueil des usagers est adaptée aux futurs  
enjeux énergétiques. À proximité du centre-ville, construite sur le site d’une  
ancienne caserne militaire du XIXe, la cité s’est enrichie au fil du temps de nouvelles  
constructions et compte désormais 11 bâtiments, pour une surface totale de plus  
de 19 500 m2. Le préfet de Dordogne a saisi l’opportunité de la loi de finances pour  
rénover les bâtiments vétustes et rationaliser l’implantation des services à  
Périgueux. Les travaux, qui devraient s’achever en février 2022, portent sur la rénovation  
de bâtiments et l’ajout d’une construction neuve. Un effort particulier est prévu  
pour la rénovation énergétique, avec la mise en place de panneaux solaires et de  
chaudières à condensation, afin de réduire de moitié ce coût de consommation.  
Une réduction des charges de fonctionnement est aussi prévue grâce à des  
économies de loyers, en libérant des sites locatifs. D’un montant de plus de 6 millions  
d'euros, ce projet a été labellisé par la Conférence nationale de l’immobilier  
public, puis validé par le ministre.

DORDOGNE
OSTAL NUMÉRIQUE 
INAUGURÉ À  
SAINT-AULAYE
Le tiers-lieu Ostal numérique a été inauguré  
à Saint-Aulaye en présence des élus locaux et de  
Mathieu Hazouard, conseiller régional de  
Nouvelle-Aquitaine délégué au Très haut débit  
et à l’Économie numérique. L’inclusion est au  
cœur de cet espace de partage des savoirs, des  
moyens et des réseaux en milieu rural. Ce lieu  
de coworking propose des ateliers de médiation  
et des animations en direction d'un public de  
jeunes, actifs, sans emploi, réfugiés ou encore seniors. 
Il permet de découvrir le monde du numérique  
et de l'informatique par des séances d'information  
et de démonstrations, y compris en sites extérieurs  
(groupes scolaires, Ehpad, mairie, à la demande...).  
L'apprentissage des pratiques digitales, en cours  
collectifs ou individuels, prend le relai des séances  
découverte avec un paiement par chèque Aptic  
« pass numérique » pour les publics en précarité  
sociale. L’objectif est de développer les compétences  
numériques face à une économie de plus en plus  
dématérialisée. La Région a apporté son soutien à  
hauteur de presque 70 000 euros à Ostal numérique.
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
Les VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

0 0 1 1

24 .  DORDOGNE
Maître Elisabeth CLOSSE

Avocat
Résidence du Jardin Public

6, boulevard 8 Mai 1945 - 24100 BERGERAC
Tél. : 05 53 63 98 98 - Fax : 05 53 63 98 99

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

UNE GRANDE  
PROPRIETE 

sise à PAUNAT (24510), Lieudit La Brousse Sud sur laquelle est bâti  
UN GITE d’environ 290 m2, 

ainsi QU’UN BATIMENT PRINCIPAL A USAGE D’HABITATION 
d’environ 758 m2 

AVEC DEPENDANCES ET UNE TERRASSE  
AVEC DEUX PISCINES. 

La parcelle est également pourvue d’une  
écurie comprenant six box à chevaux ainsi  

qu’un manège de 1 520,84 m2.

MISE À PRIX : 500 000 €
(cinq cent mille euros)

Visite le mardi 4 février 2020 à 14 h

L’ADJUDICATION EST FIXEE AU JEUDI 20 FEVRIER 2020 A 14 H 
à l’audience du Juge de l’Exécution 

du Tribunal Judiciaire de BERGERAC (24100) 
Place de la République

DESIGNATION : Un ensemble immo-
biliers sis à Paunat (24510), Lieudit La 
Brousse Sud cadastrés section F4 pour 
une contenance de 93 a 90 ca et section 
F5 pour une contenance de 22 a 10 ca - 
section F355 pour une contenance de 15 
a 15 ca - section F356 pour une conte-
nance de 28 a 40 ca et section F357 pour 
une contenance de 12 a 10 ca - section 
F376 pour une contenance de 01 a 00 ca 
- section F444 pour une contenance de  
26 ca - section F480 pour une contenance 
de 08 a 50 a 92 ca - section F483 pour 
une contenance de 07 a 03 ca - sec-
tion F484 pour une contenance de 06 a  
45 ca - section F487 pour une contenance 
de 03 ha 25 a 65 ca, le tout consistant en 
une grande propriété sur laquelle est bâti 
un gîte d’environ 290 m2, ainsi qu’un bâti-
ment principal à usage d’habitation d’en-
viron 758 m2 avec dépendances et une 
terrasse avec deux piscines. 

La parcelle est pourvue d’une écurie 
comprenant six box à chevaux ainsi qu’un 
manège de 1.520,84 m2.

PROCEDURE : La présente vente aux 
enchères est poursuivie à LA REQUETE 
DE : AVIATION VENTURES OVERSEAS 
LTD, société de droit chypriote ayant son 
siège social Vasilissis Olgas 3, office 402, 
Strovolos, 2001, NICOSIA, CHYPRE, et 
comme représentant légal en exercice, 
demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant pour Avocat postulant Me Maître 
Elisabeth CLOSSE et pour Avocat plai-
dant Me Gilles MATHIEU, Avocat de la 
SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS.

CLAUSES ET CONDITIONS : L’adju-
dication aura lieu aux clauses et condi-
tions du cahier des conditions de vente 
déposé au Greffe du Juge de l’Exécution 
du Tribunal Judiciaire de Bergerac où il 
peut être consulté.

Les frais exposés pour parvenir à la 
vente sont en sus du prix. Les enchères 
ne peuvent avoir lieu que par ministère 
d’Avocat postulant près le Tribunal Judi-
ciaire de Bergerac muni d’un chèque de 
banque d’un montant de 10 % de la mise 
à prix avec un minimum de 3.000 euros 
à l’ordre de la CARPA DU SUD-OUEST.

RENSEIGNEMENTS : Pour tous ren-
seignements s’adresser à :

- Maître Elisabeth CLOSSE, Avocat, 
Résidence du Jardin Public, 6, boulevard 
du 8 Mai 1945 – 24100 Bergerac (Tél. : 
05 53 63 98 98 – Fax : 05 53 63 98 99),

- Au Greffe du Juge de l’Exécution du 
Tribunal Judiciaire de Bergerac, Place 
de la République, Bergerac (24100) pour 
consulter le cahier des conditions de 
vente.

Maître Elisabeth CLOSSE
20300002

Société civile
Professionnelle Denis

PEYCHEZ Marie-Florence
LABAISSE-PEYCHEZ

Société civile
Professionnelle Denis

PEYCHEZ Marie-Florence
LABAISSE-PEYCHEZ

Notaires
24210  FOSSEMAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Denis PEY

CHEZ, Notaire à FOSSEMAGNE (24210),
le 27/11/2019, a été constituée une société
civile immobilière aux caractéristiques
suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question, notamment
de toute Licence d’exploitation d’un débit
de boissons qui serait exploité dans un
immeuble social.

Dénomination : SCI LES VOYAGEURS
Siège : HAUTEFORT (24390), 23 che

min du Coderc, Les Charreaux.
Durée : 99 ans
Capital : MILLE DEUX CENTS EUROS

(1.200,00 EUR)
Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts sont sou

mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Les premiers gérants sont M. Pascal
REBEYROL et Mme Elodie REBEYROL
pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX

Pour avis
Le notaire.
20VE00171

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN

(47160)

Suivant acte reçu par Me DAROS,
Notaire à DAMAZAN, le 09/01/20, a été
constituée la société civile dénommée
"HARMONIE", siège social : SAINT
NEXANS (24) 1390 route du Bignac. Ca
pital social : 1 000 €, divisé en 100 parts
sociales de 10 € chacune, numérotées de
1 à 100, Objet social : l'acquisition, la
vente, la gestion et, plus généralement,
l'exploitation par bail ou autrement, des
biens et droits sociaux immobiliers à
quelque endroit qu’ils se trouvent situés.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de BERGERAC. Ces
sions de parts soumises à l'agrément des
associés. Premiers gérants : M. Nicolas
LOMPECH, président de société et Mlle
Marie Victoria de SWARTE, directrice
générale, demeurant ensemble à VER
TEUIL D'AGENAIS (47), Boulbènes.

Pour avis.
20VE00125

Par acte SSP du 07/01/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

MUSSIDAN TRAITEUR

Nom commercial: ASIA GOURMET -
1001 SAVEURS

Siège social: 19 rue du petit vacher
24400 ST MEDARD DE MUSSIDAN

Capital: 200 €
Objet: Traiteur, restaurant, fast food,

vente à emporter, vente en ambulant,
organisateur d'événementiels

Gérant: M. TAILLARDA Franck 19 rue
du petit Vacher 24400 ST MEDARD DE
MUSSIDAN

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de PERIGUEUX

20VE00088

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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Par ASSP en date du 24/12/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :

SIMPLES OBJETS

Siège social : Les saignes 24230
MONTCARET. Capital : 100 €. Objet so
cial : Confection d'articles de maroquine
rie. Président : M. de Saulses de Freycinet
Henry demeurant Les Saignes 24230
MONTCARET élu pour une durée illimitée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BERGERAC.

20VE00061

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain

SAINT-SAENS, Notaire à BORDEAUX
(Gironde) 20 Cours du Maréchal Foch, le
24 décembre 2019, a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI LES
GENETS

Le siège social est fixé à : LEGUILLAC-
DE-CERCLES (24340) lieudit Franchères.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : DIX MILLE EUROS (10 000 EUR).

Les apports seront libérés ultérieure
ment.

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Gérard MERCIER et Ma
dame Laurence BOUE, demeurant à
FRONSAC (33126) 9 Sauzet.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis
Le notaire.
20VE00078

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

OLYMPE SOCIÉTÉ CIVILE
CAPITAL 704.500,00

EUROS, LA RIVIÈRE -
24210 - THENON - RCS

PERIGUEUX

OLYMPE SOCIÉTÉ CIVILE
CAPITAL 704.500,00

EUROS, LA RIVIÈRE -
24210 - THENON - RCS

PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Fa

brice RENAUD notaire associé  a MONTI
GNAC, le 27 Décembre 20219, il a été
constitué la Société suivantes :

Dénomination sociale : OLYMPE
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 704.500 €.
Siège  la rivière - 24210 - THENON.
Objet social : detenir des participations

dans d'autres sociétés, assurer la gestion,
fournir un support à ses filiales.

Gérance : M. Jordane MANDRAL
Clause d'agrément : libre entre asso

ciés seulement
Durée : 99 ans à compter  immatricula

tion  RCS de PERIGUEUX.
Pour avis

20VE00081

AUXILIUM TALENTSAUXILIUM TALENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Brugère
24700 SAINT REMY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à SAINT REMY (24700),
du 18 décembre 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes.

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AUXILIUM TA
LENTS

Siège social : Brugère 24700 SAINT
REMY

Objet social : Consultant en recrute
ment auprès des entreprises, Coaching en
management, Coaching professionnel de
salariés, managers, dirigeants, équipes et
organisations, Coaching personnel,
Conseil et accompagnement des entre
prises dans le reclassement des salariés.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital social : 5 000 euros.
Gérance: Madame Valérie MOREAU,

demeurant Brugère 24700 SAINT REMY,
assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.

Pour avis, la Gérance
20VE00107

ETABLISSEMENTS
BOUYSSOU

ETABLISSEMENTS
BOUYSSOU

Société anonyme transformée
en société par actions simplifiée

au capital de 460 000 euros
Siège social : Saint Pompont

24170 SAINT POMPONT
316 186 766 RCS BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 15 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des actionnaires, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 460 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :

Administrateur : Monsieur Claude
BIBE, Président du Conseil d' Administra
tion : Monsieur Claude BIBE

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Claude BIBE demeurant à LAFOX
(47240) 3 Rue d'Ostande.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Thierry BENASSAC demeurant à MOIS
SAC (82200) 351 Chemin du Vignoble.

Pour avis, Le Président
20VE00053

SOCIETE LE RUYETSOCIETE LE RUYET
SNC au capital de 40 000 �

Siège social : 
avenue de Madrazès

24200 SARLAT LA CANEDA
Transféré : 31 Quai 
de la Poithevinière

17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
RCS BERGERAC 499 492 619

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 26 novembre
2019, il a été décidé de transférer le siège
social de la société de Avenue de Madra
zès à  SARLAT LA CANEDA (24200) au
31 Quai de la Poithevinière à SAINT-
MARTIN-DE-RE (17410), et ce, à compter
du jour même. Les statuts sociaux ont été
modifiés en conséquence et seront dépo
sés en annexe au RCS de LA ROCHELLE.

20VE00086

CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé en date du 23/12/2019, une SO
CIÉTÉ CIVILE, sans statut légal particu
lier, qui sera immatriculée au R.C.S. de
BERGERAC, dont les caractéristiques
sont les suivantes :

- dénomination : IMMOSLOW 242

- durée : 99 ans
- capital : 1.000 € composé exclusive

ment de numéraire
- objet : L'acquisition de tous terrains

et de tous biens immobiliers ; la construc
tion de tout immeuble ; l’administration, la
gestion, la location d'immeubles ou biens
immobiliers, acquis ou construits par la
société ou qui lui ont été apportés. La
réalisation de tous les travaux nécessaires
à cet effet, l'aliénation ou l'échange de
toutou partie desdits biens immobiliers.

- siège : 99 Allée Paul Jean Souriau
-24260 LE BUGUE

- gérant :Mme Joële JULIEN, demeu
rant à SAINT SERNIN (47120), «Le  
Treilla»

Les cessionnaires de parts sont soumis
à l'agrément de la société donné par dé
cision collective des associés.

Pour avis,
La gérante
20VE00143

NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL à associé unique NANCY ; Capital :
40 000 €. Siège: 1 place Bugeaud 24000
PERIGUEUX ; Objet : Terminal de cuis
son, restauration rapide, vente de pains,
produits panifiés, sandwichs, viennoiserie,
pâtisserie, confiserie, glaces, boissons et
plus généralement tous produits alimen
taires et accessoires, à consommer sur
place ou à emporter ; commerce ambulant
de pains, produits panifiés, sandwichs,
viennoiseries, pâtisseries, confiseries,
produits traiteurs, glaces et plus généra
lement de tous produits alimentaires et
boissons Gérant : M Vincent HERY de
meurant 14 rue des Chauffetières 44650
TOUVOIS. Durée : 99 ans. RCS : Péri
gueux.

20VE00155

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 03 janvier 2020 à THENON, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : SCI SCHIPHORST; Forme so
ciale : Société civile immobilière; Siège
social :Combe de Coulougnac – 24210
THENON; Objet social : l'acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement; Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société; Capital social :
5000 euros; Président : Alex SCHI
PHORST demeurant rue Théodore De
Cuyper 155 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
(Belgique). Immatriculation de la Société
au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis
20VE00178

Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 7 janvier 2020, il a été constitué
une SARL présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination : SAVONNIA
- Objet : Fabrication et vente de savons

cosmétiques, produits de beauté ou dé
maquillage, parfums et autres produits
cosmétiques

- Forme sociale : Société à Responsa
bilité Limitée

- Au capital de : 500 euros
- Siège social : Lieudit Sandanet 24400

Issac
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS
- Présidente : Madame Nia JENKINS,

demeurant Lieudit Sandanet 24400 Issac
- Immatriculation : la société sera im

matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bergerac

Pour avis.
20VE00141

TRANSPORTS MALAURIETRANSPORTS MALAURIE
SAS au capital de 600000 �

Siège social : 24480 LE
BUISSON DE CADOUIN

RCS BERGERAC 309 332 864

AVIS DE FUSION
Suivant décision collective du

31.12.2019, les associés de la société
TRANSPORTS MALAURIE, sus dési
gnée,ont approuvé le projet de fusion
établi le 21.10.2019 avec la société
TRANSPORTS CHERIEX, société absor
bée,société par actions simplifiée au ca
pital de 200 000 €, ayant son siège social
Zone industrielle du Mazet à USSEL
(19200), immatriculée au RCS sous le
numéro 351 603 410, et les apports effec
tués.

La société TRANSPORTS MALAURIE,
étant propriétaire de la totalité des actions
émises par la société TRANSPORTS
CHERIEX depuis une date antérieure
àcelle du dépôt du traité de fusion au
Greffe du Tribunal de Commerce de Ber
gerac et auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Brive, il n’a pas été procédé
àune augmentation de capital et, la société
TRANSPORTS CHERIEX a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion.

Le boni de fusion s’est élevé à 68 484 €.
Pour avis.
20VE00170
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AMBULANCES GERVAUXAMBULANCES GERVAUX

Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000,00 euros

68 Boulevard Beausoleil

24100 BERGERAC

RCS BERGERAC 449 031 947

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l’AG du 18.12.2019,
avec effets au 01.01.2020, il a été décidé
de nommer en qualité de seul gérant pour
une durée illimitée Mr Sébastien PINAUD,
demeurant à CREYSSE (24100) La Ger
manie 49 route de Pombonne, en rempla
cement de Mr Daniel GERVAUX, gérant
démissionnaire à cette même date.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
BERGERAC où la société est immatricu
lée.

Pour avis, la gérance.
20VE00059

TALIS EDUCATION GROUPTALIS EDUCATION GROUP
SAS au capital de 44 700 �

Siège social anciennement fixé
75 rue Chevalier

33000 BORDEAUX
401 384 813 RCS BORDEAUX

Le Président, selon décision en date du
16 décembre 2019, a décidé de transférer
le siège social de BORDEAUX (33000) 75
rue Chevalier à BERGERAC (24100) 112
avenue Paul Doumer, à compter de 16
décembre 2019.

L’article 4 «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 401 384 813 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC.

Président : Serge MARCILLAUD de
meurant 110 avenue Paul Doumer 24100
BERGERAC.

Pour avis
20VE00066

AVIS DE MODIFICATION
Rectificatif a` l'annonce N°19VE06985,

cette annonce est bien parue le
11/12/2019 dans la Vie Economique du
de'partement 33 au lieu 24.

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale des associés en date
du 26 octobre 2018 de la Société dénom
mée PUY SERVAIN CALABRE, Société
Civile d'Exploitation Agricole au capital de
7 622,45 €, dont le siège est à Port Ste
Foy et Ponchapt (33220), Calabre, identi
fiée au SIREN sous le numéro 338 868
870 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bergerac du
ment enregistrée, il a été procédé aux
modifications suivantes :

Ancienne mention : Monsieur Daniel
Claude Paul HECQUET a été nommé
nouveau gérant à compter du 1er Février
1995.

Nouvelle mention : Par suite de la
cessation d'activité de Monsieur Daniel
HECQUET et de sa démission de ses
fonctions de gérant à compter du 31 oc
tobre 2018, Madame Catherine MENARD
épouse de Monsieur Daniel HECQUET,
demeurant à Port Ste Foy et Ponchapt
(33220) La Rouvière, est nommée gérante
à compter du 31 octobre 2018.

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac.

Pour avis, Le notaire.
20VE00073

AUFIDISAUFIDIS
SARL au capital de 55 000 �
Siège social : Avenue Yvon

DELBOS
24300 NONTRON

424 194 009 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

31/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 26 Avenue Jules Ferry
24300 NONTRON à compter du
01/01/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

20VE00075

CHATEAU MONDAZUR CHATEAU MONDAZUR 
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 267 800
euros

Siège social : 19 Chemin du
Château d’Eau

24100 CREYSSE
811 954 098 RCS BERGERAC

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du PV de l'AGE du
28/10/2019, il résulte que le capital a été
augmenté d'une somme en numéraire de
100 000 € pour le porter de 267 800 € à
367 800 € par l’émission, au pair, de
10000 parts sociales de 10 euros chacune.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

RCS Bergerac, Pour avis,
20VE00087

IMAGERIE MEDICALE
VESONE S.A.R.L.

IMAGERIE MEDICALE
VESONE S.A.R.L.

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 100 euros

Siège social : 2 place
Francheville 24000 PERIGUEUX
393 483 5I6 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 09 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée IMAGERIE
MEDICALE VESONE S.A.R.L. a décidé
de transférer le siège social du 2 Place
Francheville 24000 PERIGUEUX au 76
Boulevard Bertran de Bom à PERIGUEUX
(24000) à compter du 1er janvier 2020, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, La Gérance
20VE00090

OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT PÉRIGORD

HABITAT

OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT PÉRIGORD

HABITAT
(anciennement dénommé 
Office Public de l’Habitat

Dordogne Habitat)
Etablissement public à

caractère industriel
et commercial

Siège social : 212 bd des
Saveurs - Créapark Bât 2
Cré@vallée Nord 24660
Coulounieix-Chamiers

272 400 011 RCS Périgueux

AVIS DE FUSION, DE
CHANGEMENT DE

DENOMINATION ET DE
CHANGEMENT DE

PRESIDENT ET DE VICE-
PRESIDENT DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION
1. Par arrêté préfectoral n°

24-2019-10-17-002 en date du 17 octobre
2019, le Préfet du département de Dor
dogne a constaté qu’en vertu des articles
L.421-7 et R.421-1 III du Code de la
construction et de l’habitation, l’OPH
Grand Périgueux Habitat, Etablissement
public à caractère industriel et commer
cial, dont le siège social est sis 48 rue
Gambetta BP 7011 24054 Périgueux,
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de Périgueux sous le numéro
unique d’identification 272 400 029, a fait
l’objet d’une fusion par voie d’absorption
par l’OPH Dordogne Habitat (nouvelle
ment dénommé OPH Périgord Habitat)
avec effet au 1er janvier 2020.

A défaut pour les Offices Publics de
l’Habitat de disposer d’un capital social, il
n’a pas été procédé à l’échange de titres,
ni à l’augmentation du capital social.

2. Par arrêté préfectoral n°
24-2019-10-17-002 en date du 17 octobre
2019, le Préfet du département de Dor
dogne a constaté, en vertu des articles
L.421-7 et R.421-1 IV du Code de la
construction et de l’habitation, le change
ment d’appellation de l’OPH Dordogne
Habitat à compter du 1er janvier 2020 qui
devient l’OPH Périgord Habitat.

En l’absence de statuts des Offices
Publics de l’Habitat, seul le règlement
intérieur du conseil d’administration de
l’OPH Périgord Habitat a été modifié en
conséquence.

3. Par délibérations en date du 6 janvier
2020, le Conseil d’administration de l’OPH
Périgord Habitat a décidé de nommer :

- en qualité de Président de l’OPH
Périgord Habitat : Monsieur Germinal
Peiro, demeurant 2 rue Paul-Louis Courier
24019 Périgueux Cedex,

- en qualité de Vice-Président de l’OPH
Périgord Habitat : Monsieur Jacques Au
zou, demeurant 1 boulevard Lakanal
24000 Périgueux.

4. Par délibérations en date du 6 janvier
2020, le Conseil d’administration de l’OPH
Périgord Habitat a décidé de confirmer le
mandat de Directrice Générale de l’OPH
Périgord Habitat de Madame Séverine
Genneret, demeurant 18 route de Grate
loup 25520 Saint-Sauveur de Bergerac.

5. Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Périgueux.

Pour avis,
La Directrice Générale.
20VE00104

LA RIVIERE, société civile, capital
1.000 €, siège : La Riviere, 24200 SAINT
VINCENT LE PALUEL, RCS BERGERAC
451 279 194. Suivant assemblée générale
des associés en date du 28/12/2015 a été
constaté le décès de Mme Adèle CASADO
épouse FREZAL cogérante survenu le 25
octobre 2014.

Pour avis, le gérant
20VE00069

EXTENSION DE
L'ACTIVITÉ

Aux termes d'un acte, reçu par Maître
Elodie BERNERON, Notaire à Port Sainte
Foy et Ponchapt, le 17 décembre 2019,
enregistré au SPFE de PERIGUEUX, le
19 décembre 2019, dossier 2019
00048810, référence 2404P01 2019 N
01927, les associés de la Société à res
ponsabilité limitée GARAGE HERITIER
ET FILS, au capital de 7622,45 euros, dont
le siège est à SAINT ANTOINE DE
BREUILH (24230) 94 Avenue Du Périgord,
identifiée au SIREN sous le numéro 384
139 622 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC, ont décidé d'étendre l'objet social de
la société en y ajoutant :

- La location de véhicules.
Pour avis, Le notaire.
20VE00091

NEVEANEVEA
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : CROIX DE LA
GUILLAUMIE MARSANEIX

24750 SANILHAC
489 215 327 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
16 Décembre 2019, l'associé unique a
décidé : - de transférer le siège social du
CROIX DE LA GUILLAUMIE MARSANEIX
24750 SANILHAC au 62 Grand Rue 24380
VERGT à compter de ce jour et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, Le Président
20VE00131

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 16
décembre 2019 de la Société SCI ABCD,
Société civile immobilière au capital de
1.000 euros, dont le siège social est 16
rue du 4 septembre 24000 PERIGUEUX,
422 918 748 RCS PERIGUEUX, il résulte
que :

- Le siège social a été transféré rue du
8 mai 1945 - 24650 CHANCELADE, et ce
à compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention   sera   faite   au   RCS  de
PERIGUEUX.

Pour avis
20VE00133

SCI REMIJASSCI REMIJAS
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �
Les Petites Poucauds 24610

VILLEFRANCHE DE LONCHAT
RCS BERGERAC 804.615.474

TRANSFERT DU SIÈGE
Suite au PV d'AG du 04.11.2019, les

associés ont décidé de transférer le siège
social à ST PIERRE D'OLERON (17310)
51 Grande Rue A la Dresserie. L'article
4des statuts est modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LA RO
CHELLE.

20VE00147



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

15L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 3 8 3 - S E M A I N E  D U  1 5  A U  2 1  J A N V I E R  2 0 2 0

5

TALLEYRAND
PATRIMOINE

TALLEYRAND
PATRIMOINE

SAS au capital de 1 000 �
Siège social : Logis de 

Goumondie 24320 SAINT-JUST
RCS PÉRIGUEUX 832 842 868

Par décision d'Assemblée Générale
Extraordinaire du 30/10/2019, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
de la société malgré les pertes constatées,
en application de l’art. L.225-248 du Code
de commerce. Modification au RCS de
PÉRIGUEUX.

20VE00021

LES PRESSINGS DU
LIMOUSIN

LES PRESSINGS DU
LIMOUSIN

Société par actions simplifiée 
en liquidation au capital de
10 000 � - Siège social : 542

Centre Commercial de Corgnac
87000 LIMOGES - Siège de 

liquidation : 3 Boulevard 
de Vésone 24000 PERIGUEUX

488 764 507 RCS LIMOGES

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 septembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Olivier RISSE, demeurant
PERIGUEUX 24000 - 3 Boulevard de
Vésone, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3
Boulevard de Vésone 24000 PER
IGUEUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifies.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIMOGES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20VE00071

LES PRESSINGS DU
LIMOUSIN

LES PRESSINGS DU
LIMOUSIN

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de
10 000 � - Siège social : 542

Centre Commercial de Corgnac
87000 LIMOGES - Siège de

liquidation : 3 Boulevard
de Vésone 24000 PERIGUEUX

488 764 507 RCS LIMOGES

Aux termes d'une décision en date du
30/11/2019 au 3 Boulevard de Vésone
24000 PERIGUEUX, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Olivier RISSE, de
meurant 3 Boulevard de Vésone 24000
PERICUEUX, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIMOGES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
20VE00072

OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT GRAND

PÉRIGUEUX HABITAT

OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT GRAND

PÉRIGUEUX HABITAT
Etablissement public à

caractère industriel 
et commercial

Siège social : 48 rue Gambetta
BP 7011 - 24054 Périgueux
272 400 029 RCS Périgueux

AVIS DE DISSOLUTION
1. Par arrêté préfectoral n°

24-2019-10-17-002 en date du 17 octobre
2019, le Préfet du département de Dor
dogne a constaté qu’en vertu des articles
L.421-7 et R.421-1 III du Code de la
construction et de l’habitation, l’OPH
Grand Périgueux Habitat, Etablissement
public à caractère industriel et commer
cial, dont le siège social est sis 48 rue
Gambetta BP 7011 24054 Périgueux,
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de Périgueux sous le numéro
unique d’identification 272 400 029, a fait
l’objet d’une fusion par voie d’absorption
par l’OPH Dordogne Habitat (nouvelle
ment dénommé OPH Périgord Habitat)
avec effet au 1er janvier 2020.

A défaut pour les Offices Publics de
l’Habitat de disposer de capital social, il
n’a pas été procédé à l’échange de titres,
ni à l’augmentation de capital social.

2. En conséquence de la fusion, l’Office
Public de l’Habitat Grand Périgueux Habi
tat se trouve dissout de plein droit, au 1er
janvier 2020, sans qu’il y ait besoin de
procéder à aucune opération de liquida
tion.

Pour avis,
La Directrice Générale.
20VE00103

PFR SERVICESPFR SERVICES
SAS EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 1 000 �
SIEGE SOCIAL : Le Communal

24590 ST GENIES
830 576 682 RCS BERGERAC

Suivant décision du 05/12/2019, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. M Robert PEREZ-
FERRER, demeurant Le Communal
24590 St Genies, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé à Le Communal
24590 St Genies, adresse à laquelle la
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au RCS de Bergerac. Pour avis

20VE00105

CENTRE DES ARTS LE
CARIOL

CENTRE DES ARTS LE
CARIOL

SARL au capital de 5 000 �
Siège social :

le Cariol 24440 Naussannes
512 098 237 RCS de Bergerac

L'AGO du 11/12/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion et l'a déchargé
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bergerac. Radiation au RCS de
Bergerac.

20VE00108

COUDRECOUDRE
SARL au capital de 7.622,45 �

Siège social : Le Grand Bonnel
24210 THENON

422 921 015 R.C.S. PERIGUEUX

Le 20/12/2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transformer la
société en société par actions simplifiée
sans création d’une personne morale
nouvelle et de nommer Mme Marie-Chris
tine COULON, demeurant Le Grand Bon
nel, 24210 THENON, en qualité de Prési
dente.

20VE00144

SOCIETE CVILE LES
FIEUX

SOCIETE CVILE LES
FIEUX

Société Civile Immobilière
au capital de 304,90 euros

Siège social : la Chenal 24430
ANNESSE ET BEAULIEU

RCS PERIGUEUX 349 338 244

Aux termes d'une AGE en date du 12
décembre 2019 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 12 décembre 2019 et sa liqui
dation amiable. L'AGE des associés a
nommé comme liquidateur Mme Nadine
BATAILLER, demeurant à ANNESSE ET
BEAULIEU (24430) 3 route de Lachenal,
et lui ont conféré les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés à l'adresse du liquidateur.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis
20VE00132

AUBERT ET FILSAUBERT ET FILS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 671,43 euros
Siège : Route de Villamblard,

24400 MUSSIDAN
Siège de liquidation : Route de
Villamblard, 24400 MUSSIDAN
333542546 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-Pierre AUBERT, demeurant Coutu
rou 24400 SOURZAC, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Route
de Villamblard 24400 MUSSIDAN. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Périgueux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
20VE00139

VEYSAUTO 24VEYSAUTO 24
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 10 000.00 �
Siège social : La Caillade rd

6089
24400 SOURZAC

754 067 841 RCS PERIGUEUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01 juillet 2019 : 
L'objet social de la société a été étendu,
à compter du 01/07/2019

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : 
La société a pour objet : le négoce de

véhicules automobiles de tourismes et
utilitaires, neufs ou d’occasions /le négoce
de motocycles neufs ou d’occa
sions/ l’achat et la vente d’accessoires
pour automobiles et motocycles

Nouvelle mention : 

La société a pour objet : le négoce de
véhicules automobiles de tourismes et
utilitaires, neufs ou d’occasions /le négoce
de motocycles neufs ou d’occa
sions/ l’achat et la vente d’accessoires
pour automobiles et motocycles / la loca
tion de véhicule

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de PERIGUEUX.

Pour avis, la gérance
20VE00160

SOCIETE NOUVELLE DE
CONSERVATION ET DE

RESTAURATION
ARCHEOLOGIQUE – SN

SOCRA

SOCIETE NOUVELLE DE
CONSERVATION ET DE

RESTAURATION
ARCHEOLOGIQUE – SN

SOCRA
SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL 

DE 451 440 �.
SIEGE SOCIAL : ZAE DE
SALTGOURDE, AVENUE 

DU CHATEAU
24430 MARSAC-SUR-L'ISLE

378 906 432 R.C.S. PERIGUEUX

Selon décisions de l'associé unique du
18 décembre 2019, Nicolas Chupin, domi
cilié 116, avenue de la République – 91700
Sainte-Geneviève-des-Bois, a été nommé
en qualité de Directeur Général, à compter
du 6 janvier 2020, pour une durée illimitée.

20VE00163

NONTHUISNONTHUIS
Société civile immobilière au

capital de 10.000 euros
4 Boulevard Anatole France

24300 NONTRON
519427785 RCS PERIGUEUX

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire de la SCI
NONTHUIS du 7 septembre 2016  il a été
constatée la modification suivante des
statuts de la société:

Ancienne mention article 18-2 :
Les premiers co-gérants sont Me LHO

MOND et Me GABORIAU, seuls associés
avec faculté d'agir ensemble ou sépare
ment.

Nouvelle mention article    18-2   :
Les co-gérants sont Mr Olivier GABO

RIAU et Mme Paula GAMITO FER
NANDES épouse GABORIAU,  seuls as
sociés avec faculté d'agir ensemble ou
séparement .

Pour avis
Le gérant
20VE00167
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CROQ' LA VIECROQ' LA VIE
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 5 000 �

Siège social : 136 AVENUE DE
LA ROQUE

24100 CREYSSE (DORDOGNE)
753 016 245 RCS BERGERAC

L'associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 sep
tembre 2019 la dissolution anticipée de la
société à compter du 30 septembre 2019
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

- A été nommé comme liquidateur :
- Monsieur Frédéric FONCEL, demeu

rant à SAINT GERMAIN ET MONS (Dor
dogne) Le Terme Bas, a qui ont étés
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : SAINT GERMAIN ET
MONS (Dordogne), Le terme bas.

- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BERGERAC.

Pour avis,le liquidateur
20VE00154

8

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/12/2018, enregistré au SPFE de LE
PUY-EN-VELAY le 28/11/2019, Dossier
2019 00047031, référence 4304P01 2019
A 02303, la Société LA MASSOULIE,
SARL au capital de 4 000  , dont le siège
social est rue du Grand Portail 16390
SAINT-SEVERIN 16390 SAINT-SEVE
RIN, immatriculée sous le numéro 494 330
186 RCS ANGOULEME a donné en loca
tion gérance à la Société HYDROTEC
SERVICES, SAS au capital 25 000 € dont
le siège social est 68 rue Eugène Gilbert
43250 STE FLORINE, immatriculée sous
le numéro 808 087 787 RCS LE PUY EN
VELAY, un fonds de commerce de micro
centrale électrique situé lieudit la Massou
lie 24110 SAINT LEON SUR L'ISLE, pour
lequel la Société LA MASSOULIE est
inscrite RCS d'ANGOULEME, sous le
numéro 494 330 186 RCS ANGOULEME,
pour une durée de 11 années à compter
du 21/03/2019, pour se terminer le
21/03/2030.

19VE07020

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par
Maître Jérôme BARDIN, notaire à BER
GERAC, le 30 décembre 2019, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de
PERIGUEUX, le 03/01/2020 Dossier 2020
00000074, référence 2404P01 volume
2020 N 00003,

PAR : Madame Christine Hélène
WEISS, expert, demeurant à LE FLEIX
(24130) Le Meriller. Née à BOURG-EN-
BRESSE (01000) le 20 avril 1958. Divor
cée de Monsieur Jean-François NUNES,
et non remariée. Non liée par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.

AU PROFIT DE : La Société dénom
mée L'EDEN CAFE, Société en nom col
lectif au capital de 1 000 €, dont le siège
est à BERGERAC (24100), 13 Bis place
Malbec, identifiée au SIREN sous le nu
méro 879 709 368 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

Le fonds de commerce de tabac,
presse, bar, jeux, brasserie sis à BERGE
RAC (24100) 13 bis rue Malbec, l'en
seigne, le nom commercial, la clientèle,
l'achalandage, le droit au bail, la licence
de IV catégorie, lui appartenant, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC, sous le numéro 321 899 148.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE CINQ MILLE EUROS (45 000
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000 EUR),

- au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5 000 EUR).

L’entrée en jouissance a été fixée au
30/12/2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Etude de Maître
Henri LAPERVENCHE, notaire à VE
LINES (24230) 2 Route de Saint Vivien.

Pour insertion,
20VE00126

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sandrine
COUSTY, Notaire de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée "NO
TAIRES ET ASSOCIES 3.0.1", titulaire
d’un Office Notarial à LA COQUILLE
(Dordogne), le 30 décembre 2020, enre
gistré à PERIGUEUX EST, le 10 janvier
2020, 2404P01 2020 N°32, avec la parti
cipation de l’office notarial de NONTRON
24300 24 avenue Jules Ferry a été cédé
un fonds de commerce par :

Monsieur Philippe Raoul STUHLER,
commerçant, époux de Madame Nadine
Christiane Georgette, demeurant à SAINT
SAUD LACOUSSIERE (24470) le Bourg,
Né à ANGOULEME (16000), le 29 avril
1958.

A : Monsieur Yves Marc LEROYER,
mètreur, demeurant à COUPVRAY
(77700) 14 rue de Paris Né à PARIS
17ÈME ARRONDISSEMENT (75017) le
21 mai 1963.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de STATION SERVICE - QUIN
CAILLERIE - BAR sis à SAINT SAUD
LACOUSSIERE (Dordogne) 20 route du
grand étang, lui appartenant, et pour le
quel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 332 166 065.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
20 janvier 2020.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQ
MILLE EUROS (5.000 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS
(4.500 EUR),

- au matériel pour CINQ CENTS EU
ROS (500 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial de
NONTRON (24300) avenue Jules Ferry où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, Le notaire
20VE00136

Suivant acte sous seing privé en date
à SAINT ASTIER du 31 décembre 2019,
Monsieur GARNAUD Bernard né le 28
septembre 1951 à BEAUPOUYET (24) et
Madame CABIROL Marie-France, son
épouse née le 06 juillet 1955 à SAINT
MICHEL DE DOUBLE (24) demeurant
ensemble à SAINT ASTIER (Dordogne) Zl
La Borie,

Ont cédé à La société dénommée
GARNAUD, Société par actions simplifiée
au capital de 52 000 euros, dont le siège
est à SAINT ASTIER (Dordogne) ZA de la
Serve, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de PERIGUEUX
sous le numéro 477 648 356,

Un fonds de commerce de de vente de
tous produits pétroliers, fiouls, bois, char
bon, lubrifiants, gaz, équipement matériel
lubrification et petit outillage, entretien,
ramonage, nettoyage de cuves sis ZA de
la Serve, 24110 SAINT ASTIER pour le
quel le loueur est immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX sous le numéro 401 260 153
00010,

Moyennant le prix de 60 000,00 euros
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
31 décembre 2019.

Le contrat de location-gérance existant
entre le cédant et le cessionnaire prend
fin à cette même date du fait de la cession.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales,

au siège du fonds cédé pour la validité.
Pour avis
20VE00145

LEVBEAU ET CABANACLEVBEAU ET CABANAC
NOTAIRE BORDEAUX 45
ALLEES DE CHARTRES

CESSION

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par
Maître PADOVANI les 26 et 27 décembre
2019, enregistré le 31 décembre 2019 au
SIE de BORDEAUX, 2019N numéro 5761,

La Société ENERGIE VERTE DE TER
RASSON LAVILLEDIEU, SARL au capital
de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €),
siège social est à TERRASSON-LAVILLE
DIEU (24120) Moulin de Losse.

RCS de PERIGUEUX et identifiée sous
le numéro SIREN 488 739 129

a cédé à la Société ECEBA, SAS au
capital de 337000 €, dont le siège est à
VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), 3-7place
de l'Europe, SIREN sous le numéro
501997837 et RCS de VERSAILLES

Son fonds de commerce de "production
d'hydroélectricité " exploité à "TERRAS
SON-LAVILLEDIEU (24120) Moulin de
Losse".

Cette vente a été consentie au prix de
3.698.610,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 2.173.410,00 € et aux
éléments incorporels pour 1.525.200,00 €

Date d'entrée en jouissance le 27 dé
cembre 2019

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu "TERRAS
SON-LAVILLEDIEU (24120) Moulin de
Losse" et pour la correspondance en
l'Etude de Maître PADOVANI, Notaire à
BORDEAUX, 45 allées de Chartres

Pour avis
20VE00146

MANON MANON 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 230 000 �
SIEGE SOCIAL : 32 ROUTE DE

NONTRON 24450 MIALET 
493 666 374 RCS PERIGUEUX

Suivant assemblée générale du
11/12/2019, les associés ont décidé la
dissolution de la société à compter du 11
décembre 2019 et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale a nommé Madame
Nathalie Virenque demeurant 18 avenue
du Maréchal Joffre 12000 RODEZ, en
qualité de liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de PER
IGUEUX. Le siège de la liquidation est fixé
18 avenue du Maréchal Joffre 12000
RODEZ, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Mention sera faite au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis
20VE00174

2 rue François Arago2 rue François Arago
81000 ALBI

MANONMANON
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 230 000 �

SIEGE SOCIAL : 32 ROUTE DE 
NONTRON 24450 MIALET

SIEGE DE LA LIQUIDATION : 18 
AVENUE MARECHAL JOFFRE

12000 RODEZ
493 666 374 RCS PERIGUEUX

L’assemblée générale du 31/12/2019 a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus et décharge de son
mandat au liquidateur, Madame Nathalie
VIRENQUE et constaté la clôture de la
liquidation.

Les comptes seront déposés au R.C.S
de PERIGUEUX.

Pour avis
20VE00175

24H/24 VOS ANNONCES LÉGALES
PAR INTERNET 

www.vie-economique.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

17L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 3 8 3 - S E M A I N E  D U  1 5  A U  2 1  J A N V I E R  2 0 2 0

10 REC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Baptiste GUILLAUME, notaire à SALI
GNAC EYVIGUES (24590), le 22 dé
cembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survivant
par :

Monsieur Max Antoine GAILHAC, né à
TOULOUSE (31000) le 5 décembre 1957,
et Madame Malika EL HADI, son épouse,
née à CASTELNAUDARY (11400) le 29
octobre 1962, demeurant ensemble au
BUGUE (24260) Le Bois de Saint Cirq,
mariés à la mairie de ERCE (09140) le 4
juillet 1998 sous le régime de la séparation
de biens aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître CHWARTZ, notaire à
TOULOUSE, le 19 juin 1998.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire
20VE00089

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 04/04/2014, Monsieur Louis Ulysse 
VILLARET a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Etienne
DUBUISSON, notaire à BRANTOME en
Périgord, le 28/10/2019 duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de la saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Etienne DUBUISSON,
notaire à BRANTOME en Périgord
(24310), référence CRPCEN : 24005,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l'expédition du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

20VE00048

NOTAIRE & Associés 3.0.1NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe

FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Maître Florent POTVIN, notaire associé
de la Société Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée dénommée NOTAIRE &
Associés 3.0.1, titulaire de l’Office Notarial
de MOULEYDIER, chargé de la succes
sion de Valentin GARRO GARRO, de
meurant à LA ROCHE-CHALAIS (24490),
12 résidence des Accacias, né à CANDE
LEDA, (ESPAGNE) le 7 septembre 1943
et décédé à LA ROCHE-CHALAIS
(24490), le 22 avril 2019.

A reçu le 20/09/2019 l’acte de dépôt de
testament révélant l’existence d’un legs
universel. Il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : ledit Maître Florent POTVIN,
référence CRPCEN : 24027, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20VE00062

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 4 juin 2013, Madame Marie Louise
MAURY, en son vivant Retraitée, veuve
de Monsieur Joseph Jean Marie
ELOUARD, demeurant à SIGOULES
(24240) EHPAD les Pergolas Route de
Perthus. Née à JUMILHAC LE GRAND
(24630), le 11 octobre 1923. Décédée à
SIGOULES (24240) (FRANCE), le 19 juin
2019.

A consenti un legs universel. Consécu
tivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Jérôme BAR
DIN, Notaire associé au sein de la Société
Civile Professionnelle dénommée Serge
ALLORY, Axelle-Marie LAVAL et Jérôme
BARDIN, notaires associés, société civile
professionnelle titulaire d’offices nota
riaux, dont le siège est situé LA FORCE
(24130) 13 rue de la Libération, le 12
novembre 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jérôme BARDIN,
notaire à BERGERAC (24100) 1 rue des
Docteurs Vizerie, référence CRPCEN :
24025, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BERGERAC de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20VE00092

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 2 mai 2011, Monsieur Jean BESSE,
en son vivant retraité, demeurant à BER
GERAC (24100) Maison de retraite La
Madeleine 40 rue du Maréchal Joffre. Né
à ISSIGEAC (24560) le 10 décembre
1931. Célibataire. Non lié par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.

Décédé à BERGERAC (24100) le 22
octobre 2019.

A consenti un legs universel : Consé
cutivement à son décès, ce testament a
fait l’objet d’un dépôt aux termes du PV
d’ouverture et de description de testament
reçu par Me LAMOTHE, notaire àBERGE
RAC (24100) 34 bd Victor Hugo, le 7
janvier 2020, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Me LAMOTHE, référence CRP
CEN : 24024, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du TGI de BERGE
RAC de l’expédition du PV d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20VE00111

Rectificatif à l'annonce n° 19VE07130
parue le 18/12/2019, concernant la société
GAMBRO, il a lieu de lire : 20-11-2019 en
lieu et place du 15-11-2019.

20VE00137

PRO-DECO 24PRO-DECO 24
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : La Borie
24600 VILLETOUREIX

440 616 829 RCS PERIGUEUX

C’est à tort et par erreur qu’il a été omis
à l’annonce n°19VE07237 parue le 25
décembre 2019 « Ladite vente a eu lieu
moyennant le prix d’un euro symbolique ».

POUR AVIS
Le Président
20VE00172

Rectificatif à l'annonce n° 19VE07205
parue le 25-12-2019, concernant la so
ciété DRONES D'IMAGES : il a lieu de
lire : Dénomination DRONES D'IMAGES 
24 en lieu et place de DRONES
D'IMAGES.

20VE00076

47.  LOT-ET-GARONNE
Jobic VIMONT

Avocat 
9 rue Pontarique 47000 AGEN 

05 53 66 09 83

VENTE SUR DECLARATION DE SURENCHERE
LE JEUDI 27 FEVRIER 2020 à 15 h

MISE A PRIX : DIX NEUF MILLE HUIT CENT EUROS  
(19 800 €) outre les frais

à la barre du Tribunal Judiciaire d’AGEN au Palais de Justice, Place Armand Fallières 
47000 Agen.

A la requête de Monsieur Denis CROZAT, né le 18/09/1981 à Villeneuve-sur-Lot, de 
nationalité Française, Agriculteur, domicilié La Garde Haute à Villeneuve-sur-Lot (47300) 
ayant pour avocat constitué Maître Jobic VIMONT, avocat inscrit au barreau d’Agen, 
domicilié 9 rue Pontarique à Agen.

Il sera procédé à la vente sur déclaration de surenchère de l’immeuble dont la désigantion 
suit : Sur la commune de VILLENEUVE SUR LOT (47300) lieu-dit « Camitort »

Diverses parcelles de terre agricole figurant à la matrice cadastrale de ladite commune 
sous les relations suivantes :

 section CY n°67 pour une contenance de 20 a 60 ca,
 section CY n°193 pour une contenance de 3 ha 16 a 70 ca
 section CY n°225 pour une contenance de 01 ha 74 a 68 ca

soit une contenance totale de 05 ha 11 a 98 ca
Descriptif : confer cahier des charges
Mode d’occupation : Lesdites parcelles font l’objet d’un bail à ferme en date du  

01-04-2018 au profit de l’EARL DE SARRAZY
Entrée en jouissance : L’adjudicataire sera propriétaire des biens à lui adjugés dès le 

jour où l’adjudication sera devenue définitive et une fois le prix d’adjudication et les frais 
payés. Il entrera en jouissance par la perception des loyers ou fermages à partir du 1er jour 
du terme qui suit la vente sur surenchère.

Consignation : Un chèque de banque à l’ordre de la CARPA représentant 10% du 
montant de la mise à prix, avec un minimum de 3 000 €, soit en l’espèce 3 000 €, plus un 
chèque de banque à l’ordre de la CARPA de 5 000 € en prévision des frais.

Renseignements : Me Jobic VIMONT, 9 rue Pontarique 47000 Agen - Tél : 05 53 66 09 83 
et SELARL AD-LEX Avocats, 968 avenue du Général Leclerc à Agen - Tél : 05 53 48 08 08 
ainsi qu’à tous avocats près le Tribunal Judiciaire d’Agen qui sont seuls habilités pour porter 
les enchères. Le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge de l’exécution près 
le Tribunal Judiciaire d’Agen ou au cabinet de la SELARL AD-LEX.

Visites : Sur place par Maître Cécilia LEONARD, Huissier de Justice à Fumel (47500), 
Place Léo Lagrange – Tél : 05 53 71 01 49

20300003

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CURTON

AVIS D’OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE

Le Maire de la Commune de Saint-Martin-de-Curton informe ses administrés que, 
conformément à son arrêté municipal en date du 9 janvier 2020, il sera procédé à une 
enquête publique portant sur le projet d’aliénation partielle avec déplacement 
du chemin rural du Maysouet - Landes du Parc de Labardin, lieux dits « Landes de 
Lagahuzère - Landes du Parc de Labardin ».

Du 4 février 2020 14 h au 18 février 17 h 45 inclus, il pourra être pris connaissance du 
projet à la mairie de Saint Martin de Curton, aux jours et heures habituels d’ouverture de 
la mairie, soit les mardi après-midi et jeudi après-midi de 14 h à 17 h 45.

M. Daniel MARTET, commissaire enquêteur désigné, se tiendra à la disposition du 
public à la mairie : le mardi 4 février 2020 de 14 h à 15 h pour renseigner les administrés 
et recueillir les observations présentées au sujet du projet.

Pendant la durée de l’enquête, les observations du public pourront être consignées 
sur le registre d’enquête déposé en mairie ou être reçues par voie postale au siège 
de l’enquête à l’adresse suivante à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
Mairie de Saint Martin de Curton, 47700 Saint-Martin-de-Curton.

Le rapport du commissaire enquêteur sera consultable à la mairie 1 mois après la 
clôture del’enquête et pendant un an.

300004

Additif à l'annonce réf : ALP00024507
parue le 08 Janvier 2020.

Suivant l'AGE du 25/11/2019 de la
SARL NORD VINS au capital de 1 euro,
Siège social : 44 Rue de la Convention -
62 800 LIEVIN, immatriculée sous le nu
méro 479 839 649 RCS ARRAS, il a été 
décidé ce jour de modifier également la
dénomination sociale "NORD VINS
SARL" en "NORD VINS".

Mention faite au greffe du Tribunal de
Commerce de BERGERAC en annexe au
RCS.

20VE00176
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1

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : JAK FRANCE

FORME : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée

CAPITAL : TROIS MILLE Euros, divisé
en TROIS CENTS parts de DIX Euros
chacune.

SIEGE : 9 rue Pontarique 47000 AGEN
OBJET : La société a pour objet l’exer

cice en commun de la profession d’Avocat
telle que définie par la Loi. Elle ne peut
accomplir les actes de cette profession
que par l’intermédiaire de ceux parmi ses
membres ayant qualité pour l’exercer.

DUREE : 99 ans, à compter de l’imma
triculation, sauf prorogation ou dissolution
anticipée.

GERANT : Mr Stéphane GIRARDEAU,
demeurant à 31000 TOULOUSE 8 rue des
Régans.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.

20VE00047

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date 04/01/2020 à Villeneuve sur Lot,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Dénomination : FROID SOLUTION 47
Siège : Bordeneuve Sud 47300 Ville

neuve sur Lot
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au R.C.S
Capital : 1 000 euros.
Objet : Froid commercial, Froid indus

triel, Climatisation, Dépannage.
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés ou
à un conjoint, ascendant ou descendant
ou héritier d’un associé, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Mr EL GHAZZAR Moham
med demeurant Bordeneuve Sud 47300
Villeneuve sur Lot.La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés d’AGEN.

Pour avis, le Président
20VE00049

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), le 18 décembre 2019 a été
constituée une société civile immobilière.
Dénomination : SCI LM IMMO. Siège so
cial : PUYMIROL (47270) 45 Rue Royale.
Objet : Acquisition, transformation, construc
tion, aménagement, administration et lo
cation de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 années à compter de son im
matriculation  au  RCS.  Capital  social   :
34 100 euros. Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. Co-
gérants : Monsieur Jean Denis COUFFI
GNAL et Madame Christine MUZOTTE,
son épouse, demeurant ensemble à PUY
MIROL (47270) 45 Rue Royale. La société
sera immatriculée au RCS d’AGEN

Pour avis, Le Notaire.
20VE00080

Me Alexandra ALZIEU-
BLANC

Me Alexandra ALZIEU-
BLANC

Notaire à 47160 DAMAZAN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alexandra

ALZIEU-BLANC, Notaire à DAMAZAN, le
21 Décembre 2019, a été constituée la
société civile dénommée "ALICE", siège
social : ROQUEFORT (47310), 3 rue du
Verger.

Capital social-apports en numéraire :
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €),
divisé en 100 parts sociales de DOUZE
EUROS (12,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 100,

Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés ;
l'administration, la mise en valeur et plus
généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux ; l’obtention
de toutes ouvertures de crédit, prêts ou
facilités de caisse, avec ou sans garanties
hypothécaires ; toutes opérations desti
nées à la réalisation de l'objet social ; et,
plus généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles directement ou indirectement à
la réalisation de l'objet social.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. AGEN

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite
société, pour une durée illimitée : Mme
Stéphanie BATTISTON, épouse de M.
Nicolas CANTEGRIT, demeurant à RO
QUEFORT (47310), 3 rue du Verger, et
M. Nicolas Alfred Patrice CANTEGRIT,
demeurant à ROQUEFORT (47310), 3 rue
du Verger.

Pour Avis - Le notaire
20VE00164

SCP "SAMARUT SEMPOL"SCP "SAMARUT SEMPOL"
Notaires Associés

1050 avenue du Midi
47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Philippe SEMPOL, notaire associé à
AGEN le 10 Janvier 2020 enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT AGEN 1, le
10/01/2020 Dossier 2020 00000831 réfé
rence 4704P01 2020N 00041

Il a été constitué une société civile ayant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : GRAMMONT
FORME : Société civile immobilière

régie par le titre IX du livre III du Code
Civil, modifié par la loi du 4 janvier 1978,
le décret du 3 juillet 1978 et ses textes
subséquents.

CAPITAL SOCIAL : MILLE CINQ
CENTS EUROS (1 500,00 EUR).divisé en
150 parts, de DIX EUROS (10,00 EUR)
chacune, numérotées de 1 à 150

SIEGE SOCIAL : FOULAYRONNES
(47510), 72 avenue du Caoulet

OBJET : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 ANS à compter de la date
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.

RCS : AGEN
Sont nommé en qualité co-gérants de

la société :Monsieur Mickaël Joseph
GESLOT, technicien de recherche, et
Madame Adeline FERRE acheteuse, de
meurant ensemble à FOULAYRONNES
(47510) 72 avenue du Caoulet. Ils dé
clarent accepter cette fonction et n’avoir
aucun empêchement à son exercice.

Les fonctions de gérant sont d'une
durée illimitée.

Cessions de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles au profit d’un ou
plusieurs associés ou au profit du ou des
conjoints d’eux, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés

 Pour avis.
Maître Jean-Philippe SEMPOL notaire.
20VE00169

EARL DE LARRANEARL DE LARRAN
Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée

au capital de 9 000 �
Siège social : Lieu dit 

Varennes (47430)
CAUMONT-SUR-GARONNE

795 056 563 RCS AGEN

La collectivité des associés, en date du
31 décembre 2019, a :

- accepté la démission de la gérance
de Mr Joël LABROUCHE, demeurant 529
route de Larran, Varennes (47430) CAU
MONT SUR GARONNE, Mr Joffrey LA
BROUCHE, sera seul gérant.

- De transférer, à effet du 31 décembre
2019, le siège social de la société au 181
route de Courbette 47200 FOURQUES
SUR GARONNE et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance.
20VE00100

SUD AGRISUD AGRI
EURL au capital de 7 622 �

Siège social : Allée de REILLIE
47380 Villebramar

444 730 188 RCS d'Agen

L'AGE du 30/12/2019 a nommé en
qualité de gérant Mme KOZUB Nathalie,
demeurant Grand Marty 47800 Roumagne
en remplacement de M. MONJEAU Nico
las, à compter du 01/01/2020. Modification
au RCS d'Agen.

20VE00055

3

ALBATROS IMMOALBATROS IMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000�
SIEGE SOCIAL : 1 RUE DE 

FOSSAL 47500 MONTAYRAL
490 960 226 RCS AGEN

L’AGE du 23/12/2019 a pris acte de la
démission de Mme Béatrix LE DINH de
ses fonctions de cogérante à compter du
31/12/2019 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Pour avis
20VE00050

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

A BISTO DE NASA BISTO DE NAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 000 euros
porté à 10 125 euros

Siège social : ALLÉE DE RIOLS
ZAC AGEN SUD 47000 AGEN

489 036 863 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 04 décembre 2019 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 1 125 euros par apports en numéraire,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : neuf mille

(9 000) euros
Nouvelle mention : DIX MILLE CENT

VINGT CINQ  (10 125) euros
Pour avis,
La Gérance
20VE00077

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

ALBATROS FRANCEALBATROS FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 23 325,53 �
Siège social : 

ZI de Maury - D 813
47130 PORT SAINTE MARIE

384 030 961 RCS AGEN

Suivant acte unilatéral sous seing privé
portant décisions de l’associé unique du
27 décembre 2019, il résulte que :

- La société DHUYVETTER INVESTIS
SEMENT, société à responsabilité limitée,
au capital de 1.000 €, ayant son siège
social à 47130 PORT SAINTE MARIE, 40,
route de Marseau, immatriculée 879 167 997
RCS AGEN, a été nommée Président de
la société, à compter du 27 décembre
2019, en remplacement de Madame Claire
D’HUYVETTER, démissionnaire.

-la dénomination sociale actuelle de la
société a été modifiée et remplacée par
celle de «ALBATROS FRANCE» avec
effet à compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20VE00096

POUR TOUTES 
VOS ANNONCES LÉGALES 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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EDITISS-PUBLITISSEDITISS-PUBLITISS
SARL au capital social de

35 000 � - siège social ZI de
Campagnac 47300 LEDAT

492 797 055 RCS Agen

EXTENSION D’ACTIVITÉ
Par décision de l’Associé unique en

date du 15 novembre 2019, il a été pris
acte d’étendre l’objet social de la société
à l’activité audiovisuelle, à compter du 20
décembre 2019. L’article 2 des statuts a
été modifié en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés d’AGEN
47000.

20VE00054

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

SCI PAGNOL 2007SCI PAGNOL 2007
Société civile Immobilière

Au capital de 3.000 �
CASTELCULIER (47240) 125

chemin de Lagraulère "Cetou"
RCS AGEN 497 570 838

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Me Sé
verine DELAGE-RECONDO, Notaire à
MEZIN (47170) le 24.10.2019 il a été
décidé de nommer en qualité de gérant
Mme Sylvie SOULA épouse PEUGNET,
demeurant à BON ENCONTRE (47240)
10 rue Marcel Pagnol en remplacement
de Mr Max SOULA, démissionnaire à
compter du 24.10.2019

L’article "NOMINATION DU PREMIER
GERANT" des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen
Pour avis

20VE00063

TMMTMM
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 �
Siège social : 14 rue Paul Persil

47120 DURAS
420 850 919 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 25
novembre 2019, il résulte que les associés
ont décidé à l'unanimité la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée, sans création d'un être moral
nouveau.

Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :

Forme : société par actions simplifiée
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout actionnaire a le droit d'assister
aux assemblées, sur justification de son
identité et de l'inscription de ses actions
dans les comptes de la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Les cessions d'actions, à titre onéreux
ou gratuit, sont libres entre actionnaires.
Toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des actionnaires, statuant aux conditions
de majorité prévues pour les décisions
extraordinaires.

Nouveaux organes de direction : Mon
sieur   Rachid   MESTARI, demeurant 194 
avenue   Paul   Doumer   92500 RUEIL-
MALMAISON

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AGEN.

Pour avis,
20VE00065

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

ADM ASSURANCESADM ASSURANCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 255 360 �
SIEGE SOCIAL : 169 AVENUE 
JEAN JAURES 47000 AGEN 

480 286 509 RCS AGEN

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 18 Dé
cembre 2019, il ressort que Monsieur
Charles MERLY, demeurant à 47360
PRAYSSAS, lieu-dit «Gibert» a été nom
mée en qualité de co-gérant pour une
durée indéterminée, à compter du 1er
Janvier 2020.

20VE00068

Suivant acte reçu par Me Christophe
LACOSTE, notaire associé à BORDEAUX,
34 cours du Maréchal Foch, le 26 dé
cembre 2019, contenant donation partage
d’actions de la société LESPORTES ET
FILS SAS société par actions simplifiée,
au capital de 500.000 € dont le siège social
est à BOUGLON (47250) « le Clavier »,
identifiée au SIREN numéro 389826256
RCS AGEN,

Et suivant procès-verbaux d’assem
blées générales extraordinaires en date
du 26 décembre 2019 annexés à l’acte
sus-indiqué,

Il a été décidé les nominations, savoir :
ANCIEN PRESIDENT : Monsieur Fran

cis LESPORTES, dirigeant de société,
demeurant à BOUGLON (47250) Lieu-dit
"Le Clavier", Impasse de la Gare

divorcé de Mme Isabelle Marguerite
Patricia CATROS

NOUVEAU PRESIDENT : Monsieur
Vincent LESPORTES, Président de so
ciété, demeurant à BOUGLON (47250)
Lieu-dit "Le Clavier" Impasse de la Gare
Célibataire.

NOUVEAUX DIRECTEURS GENE
RAUX :

Monsieur Sébastien LESPORTES, di
recteur général, demeurant à BOUGLON
(47250) Lieu-dit "Le Clavier" Impasse de
la Gare.

Célibataire.
Monsieur Francis LESPORTES, diri

geant de société, demeurant à BOUGLON
(47250) Lieu-dit "Le Clavier", Impasse de
la Gare

divorcé de Mme Isabelle Marguerite
Patricia CATROS

Pour insertion
Le Notaire
20VE00079

EARL LA ROUGIEEARL LA ROUGIE
EARL au capital de 60 979,61 �

Siège social : La Rougie
47410 St Colomb de Lauzun

404 069 429 RCS AGEN

La collectivité des associés, en date du
31 décembre 2019, a :

- accepté la démission de la gérance
de Mr Alain BARRET demeurant La Rou
gie (47410) SAINT COLOMB DE LAUZUN,
Mme Jocelyne BARRET (née MARGERIE)
reste gérante.

Pour avis, la gérance.
20VE00083

MARMANDISMARMANDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 � porté

à 295 000 euros
Siège social : 344 rue des
Orchidées 43370 Bains

Transféré 6-8 rue François
Mauriac 47200 Marmande

RCS Le Puy-en-Velay
852 819 705

MODIFICATIONS
Du procès-verbal des décisions de

l'associé unique en date du 10 décembre
2019,

Du certificat délivré le 11 décembre
2019 par le Commissaire aux Comptes
désigné à cet effet, constatant la libération
d'actions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété,

Du procès-verbal des décisions du
Président en date du 12 décembre 2019,

Il résulte que :
- Le capital social a été augmenté d'une

somme de 265 000 euros par la création
et l’émission (i) de 21 952 actions nou
velles ordinaires et (ii) de 4 548 actions
de préférence, de 10 euros de valeur
nominale, et porté de 30 000 euros à 295
000 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 30 000 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 295 000 euros.

- L’objet social a été modifié pour être
limité à l’exploitation d’un supermarché à
prédominance alimentaire sis à Marmande
(47200) 6-8 rue François Mauriac, sous
l’enseigne «Super U». En conséquence,
l’article 2 des statuts a été modifié.

- Le siège social a été transféré au 6-8
rue François Mauriac - 47200 Marmande,
à compter du 12 décembre 2019. En
conséquence, l’article 4 des statuts a été
modifié.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés du Puy-en-
Velay sous le numéro 852 819 705 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés d’Agen.

Le Président est Monsieur Philippe
MACHILLOT, demeurant Résidence
Claude 10 rue de la Carrièrasse 34490
Thézan-les-Béziers.

Pour avis, Le Président
20VE00112

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AGEN AUTO DEPANNAGEAGEN AUTO DEPANNAGE
SIGLE : A.A.D

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 �

LIEU-DIT "CHASSIES" - ZAC DE
BRIMONT 47550  BOE
438 965 527 RCS AGEN

SIRET 438 965 527 00023

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 29 Novembre
2019, il ressort que :

- Le capital a été réduit d'une somme
de 6.000 Euros par annulation et rembour
sement de 600 parts de 10 Euros chacune.

- Le capital a été augmenté d'une
somme de 27.000 Euros par incorporation
des réserves et augmentation du nominal
des parts.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20VE00097

FRECHIC SAFRECHIC SA
Société anonyme transformée

en société par actions simplifiée
au capital de 152 000 euros

Siège social : Avenue François
Mitterrand - Lieudit Jean Bart

47200 MARMANDE
399 890 805 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 19/12/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société devient
FRECHIC.

L'objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 152 000 euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :

Administrateurs :
Philippe FRECHIC, demeurant   Mayne

des Sables FOURQUES SUR GARONNE
47200

Mme Caroline FRECHIC, demeurant  
Mayne des Sables FOURQUES SUR
GARONNE 47200

Mme Véronique FRECHIC, demeu
rant   202 Rue de la Forêt FOURQUES
SUR GARONNE 47200

Président du Conseil d'Administration
et Directeur Général :

Philippe FRECHIC, demeurant Mayne
des Sables 47200 FOURQUES SUR GA
RONNE

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la

Société est dirigée par :
Président : M Philippe FRECHIC, de

meurant Mayne des Sables 47200
FOURQUES SUR GARONNE

Pour avis, le Président
20VE00116

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LAND’INFO

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LAND’INFO

Société civile immobilière
Au capital social de 1524,49 �

Siège social : avenue de la
Libération

47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 341 095 487

Aux termes de l'assemblée générale du
20 décembre 2019, ont été nommés co-
gérants à compter du 20 décembre 2019
et pour une durée illimitée, Monsieur
Vincent LASSALLE, demeurant à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160) 30 rue des
Sablons, et Madame Bérengère LAS
SALLE épouse DESSEILLES, demeurant
à CARCASSONNE (11000) 18 avenue
Bunau Varilla.

Pour avis.
20VE00165
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

AVIS DE FUSION
1. L’association PLAZ’AU CINEMA ,

association régie par la loi du 1er juillet
1901, déclarée à la Préfecture de Lot-et-
Garonne sous le numéro RNA
W472000722 en date du 14 février 2008,
ayant donné lieu à publication d’un avis
en date du 1er Mars 2008 dans le dépar
tement du Lot et Garonne, ayant son siège
social sis Cinéma le Plaza, 32/34 Boule
vard de Maré 47200 Marmande, immatri
culée sous le numéro SIREN 800 901 563,
et l’association ASSOCIATION POUR LA
PROMOTION DES ACTIVITES CULTU-
RELLES ET AUDIOVISUELLES DU
MARMANDAIS - APACAM, Association
régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée
à la Préfecture de de Lot-et-Garonne sous
le numéro RNA W472000583 en date du
24 mars 1987, ayant donné lieu à publi
cation d’un avis en date du 15 avril 1987
dans le département du Lot-et-Garonne,
ayant son siège social sis Cinéma le Plaza,
32/34 Boulevard de Maré 47200 Mar
mande, immatriculée sous le numéro SI
REN 343 917 480 ont établi par acte sous-
seing privé, en date à AGEN du 17 dé
cembre 2019, un projet de traité de fusion.

L’association PLAZ’AU CINEMA a pour
objet d’accompagner le développement et
aider à la promotion des cinémas de
proximité de Marmande.

L’association APACAM a pour objet de
développer sur le Marmandais une offre
cinématographique permanente, diverse
et variée, pour tous, d’établir des projets
visant à dynamiser la vie culturelle en
Marmandais ; de faire un travail d’anima
tion et d’éducation à l’image ; d’œuvrer à
la démocratisation de l’accès à la culture,
notamment auprès des jeunes publics ; de
participer à la vie associative locale, en
œuvrant à la mise en place de partenariats
favorisant l’expression d’autres Associa
tions culturelles, sociales et d’éducation
populaire ; de favoriser le développement
de projets avec les enseignants de l’Edu
cation Nationale.

2. Aux termes du projet de traité de
fusion, l’association PLAZ’AU CINEMA
ferait apport à titre de fusion-absorption à
l’association APACAM de tous les élé
ments d'actif et de passif qui constituent
son patrimoine, sans exception ni réserve,
y compris les éléments d'actif et de passif
résultant des opérations qui seraient ef
fectuées jusqu'à la date de réalisation de
la fusion, l'universalité de patrimoine de
l’association PLAZ’AU CINEMA devant
être transmise à l’association APACAM
dans l'état où il se trouvera à la date de
réalisation de la fusion.

3. Les apports de l’association absor
bée ont été évalués à leur valeur nette
comptable au 30 novembre 2019, abou
tissant à cette date à une valeur des élé
ments d'actif apportés égale à 27 628,75
euros et des éléments de passif pris en
charge égale à 0 euro, soit un actif net
apporté égal à 27 628,75 euros.

4. Le projet de fusion a été établi sous
la condition suspensive de l'approbation
de la fusion par les assemblées générales
extraordinaires des deux associations y
participant, étant précisées que la date de
réunion de ces assemblées est prévue
pour le 21 février 2019.

La réalisation de ces conditions sus
pensives sera suffisamment établie, vis-à-
vis de quiconque, par la remise d'une
copie ou d'un extrait certifié conforme du
procès-verbal des assemblées générales
des associations absorbée et absorbante,
signé par leur représentant légal, consta
tant la réalisation définitive de la fusion.

5. La fusion prendra juridiquement effet
à l'issue de la dernière des assemblées
générales appelée à se prononcer sur
l'approbation de la fusion.

L’association PLAZ’AU CINEMA serait
dissoute de plein droit, sans liquidation, et
l’association APACAM sera subrogée
purement et simplement d'une façon gé
nérale dans tous les droits, actions, obli
gations et engagements de l’association
PLAZ’AU CINEMA, à la date de réalisation
définitive de la fusion.

6. Les créanciers des associations
participant à l'opération de fusion, dont la
créance est antérieure à la date de paru
tion du présent avis, peuvent former op
position à cette fusion dans un délai de
trente jours à compter de la parution du
présent avis.

Pour avis publié dans le département
du Lot-et-Garonne (47)

Le Président de l’association PLAZ’AU
CINEMA

Le Président de l’association APACAM
20VE00082
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AVIS DE FUSION
1. L’association PLAZ’AU CINEMA ,

association régie par la loi du 1er juillet
1901, déclarée à la Préfecture de Lot-et-
Garonne sous le numéro RNA
W472000722 en date du 14 février 2008,
ayant donné lieu à publication d’un avis
en date du 1er Mars 2008 dans le dépar
tement du Lot et Garonne, ayant son siège
social sis Cinéma le Plaza, 32/34 Boule
vard de Maré 47200 Marmande, immatri
culée sous le numéro SIREN 800 901 563,
et l’association ASSOCIATION POUR LA
PROMOTION DES ACTIVITES CULTU-
RELLES ET AUDIOVISUELLES DU
MARMANDAIS - APACAM, Association
régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée
à la Préfecture de de Lot-et-Garonne sous
le numéro RNA W472000583 en date du
24 mars 1987, ayant donné lieu à publi
cation d’un avis en date du 15 avril 1987
dans le département du Lot-et-Garonne,
ayant son siège social sis Cinéma le Plaza,
32/34 Boulevard de Maré 47200 Mar
mande, immatriculée sous le numéro SI
REN 343 917 480 ont établi par acte sous-
seing privé, en date à AGEN du 17 dé
cembre 2019, un projet de traité de fusion.

L’association PLAZ’AU CINEMA a pour
objet d’accompagner le développement et
aider à la promotion des cinémas de
proximité de Marmande.

L’association APACAM a pour objet de
développer sur le Marmandais une offre
cinématographique permanente, diverse
et variée, pour tous, d’établir des projets
visant à dynamiser la vie culturelle en
Marmandais ; de faire un travail d’anima
tion et d’éducation à l’image ; d’œuvrer à
la démocratisation de l’accès à la culture,
notamment auprès des jeunes publics ; de
participer à la vie associative locale, en
œuvrant à la mise en place de partenariats
favorisant l’expression d’autres Associa
tions culturelles, sociales et d’éducation
populaire ; de favoriser le développement
de projets avec les enseignants de l’Edu
cation Nationale.

2. Aux termes du projet de traité de
fusion, l’association PLAZ’AU CINEMA
ferait apport à titre de fusion-absorption à
l’association APACAM de tous les élé
ments d'actif et de passif qui constituent
son patrimoine, sans exception ni réserve,
y compris les éléments d'actif et de passif
résultant des opérations qui seraient ef
fectuées jusqu'à la date de réalisation de
la fusion, l'universalité de patrimoine de
l’association PLAZ’AU CINEMA devant
être transmise à l’association APACAM
dans l'état où il se trouvera à la date de
réalisation de la fusion.

3. Les apports de l’association absor
bée ont été évalués à leur valeur nette
comptable au 30 novembre 2019, abou
tissant à cette date à une valeur des élé
ments d'actif apportés égale à 27 628,75
euros et des éléments de passif pris en
charge égale à 0 euro, soit un actif net
apporté égal à 27 628,75 euros.

4. Le projet de fusion a été établi sous
la condition suspensive de l'approbation
de la fusion par les assemblées générales
extraordinaires des deux associations y
participant, étant précisées que la date de
réunion de ces assemblées est prévue
pour le 21 février 2019.

La réalisation de ces conditions sus
pensives sera suffisamment établie, vis-à-
vis de quiconque, par la remise d'une
copie ou d'un extrait certifié conforme du
procès-verbal des assemblées générales
des associations absorbée et absorbante,
signé par leur représentant légal, consta
tant la réalisation définitive de la fusion.

5. La fusion prendra juridiquement effet
à l'issue de la dernière des assemblées
générales appelée à se prononcer sur
l'approbation de la fusion.

L’association PLAZ’AU CINEMA serait
dissoute de plein droit, sans liquidation, et
l’association APACAM sera subrogée
purement et simplement d'une façon gé
nérale dans tous les droits, actions, obli
gations et engagements de l’association
PLAZ’AU CINEMA, à la date de réalisation
définitive de la fusion.

6. Les créanciers des associations
participant à l'opération de fusion, dont la
créance est antérieure à la date de paru
tion du présent avis, peuvent former op
position à cette fusion dans un délai de
trente jours à compter de la parution du
présent avis.

Pour avis publié dans le département
du Lot-et-Garonne (47)

Le Président de l’association PLAZ’AU
CINEMA

Le Président de l’association APACAM
20VE00082

EARL BRISOTTOEARL BRISOTTO
Exploitation Agricole

à Responsabilité limitée
au capital de 8 000 �

Siège social : "Guilleton 1"
(33190) FONTET

509 623 872 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 1er
janvier 2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à compter du 1er
janvier 2020. En conséquence, les statuts
ont été modifiés comme suit :

Ancienne mention : le siège social est
fixé à Guilleton 1 - 33190 FONTET

Nouvelle mention : le siège social est
fixé à Pauly 47180 SAINT-SAUVEUR-DE-
MEILHAN

Gérant : Monsieur Jean-Pierre BRI
SOTTO, Demeurant : Pauly 47180 SAINT-
SAUVEUR-DE-MEILHAN

La société sera désormais immatriculée
au RCS d'AGEN.

Pour avis.
20VE00128

SAINT ARNAUDSAINT ARNAUD
SCI au capital minimum 

de 1 000 �
Siège social : 1 RUE DU

CHEVRON D'OR 47300 PUJOLS
RCS AGEN 813464716

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/12/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 40
BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
47000 AGEN à compter du 31/12/2019.
Modification au RCS de AGEN.

20VE00142

PHARMACIE DESHAYESPHARMACIE DESHAYES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 7 600 euros

Siège social : 
20 avenue du Caoulet

47510 FOULAYRONNES
Siège de liquidation : 1036

Chemin de Gasté Pan
47360 LACEPEDE

491 447 066 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
29/11/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 29/11/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Madame Catherine DESHAYES,
demeurant 1036 Chemin de Gasté Pan
47360 LACEPEDE, associée unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 1036 Chemin de
Gasté Pan 47360 LACEPEDE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
20VE00012

PYLADEPYLADE
Société civile

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : CESAR BOUDY

de BEAUREGARD 
47290 CANCON

394 606 172 RCS D'AGEN

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 1er octobre 2019 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 1er
octobre 2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a mis fin
aux fonctions de gérant exercées par
Monsieur Lain GIESECKE et Monsieur
Eric DEGREMONT, et a nommé comme
Liquidateur Monsieur Nils DEGREMONT,
demeurant 24 montée de Vauzelle, à Lyon
(69001), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d'AGEN. Le siège
de la liquidation est fixé chez le liquidateur,
24 montée de Vauzelle, à Lyon 1er,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés, le siège de la société restant fixé
à CANCON, (47290) César Boudy de
Beauregard.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
20VE00051 ORELOREL

Société à responsabilité
limitée en liquidation au 
capital de 5 000 euros

Siège de la liquidation : 
16 cours Washington

47000 AGEN 
531 673 069 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, l'associée unique, en
sa qualité de liquidateur, a établi les
comptes de liquidation et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
20VE00060

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

SCI PAGNOL 2007SCI PAGNOL 2007
Société civile Immobilière

Au capital de 3.000�
CASTELCULIER (47240) 125

chmein de Lagraulère "Cetou"
RCS AGEN 497 570 838

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du P.V d'AGE du 24.10.2019
déposé au rang des minutes de Me Séve
rine DELAGE-RECONDO, Notaire à ME
ZIN (47170) le 24.10.2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société SCI PAGNOL 2007, société civile
immobilière au capital de 3.000,00 euros
dont le siège social est à CASTELCULIER
(47240) 125 chemin de Lagraulère, "Ce
tou" immatriculée au RCS d'AGEN sous
le n°497 570 838 à compter du 24.10.2019.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Sylvie SOULA
épouse PEUGNET, demeurant à  BON
ENCONTRE (47240) 10 rue Marcel Pa
gnol, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société SCI PAGNOL
2007, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce d'Agen

Mention sera faite au RCS d'Agen
Pour avis

20VE00067

MOUGINMOUGIN
Sarl en liquidation au capital

de 15 397,35 � - Siège : 
52 rue du Général GOUGET

47300 VILLENEUVE SUR LOT
315 634 378 RCS AGEN

L'AG réunie le 22/11/2019 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Martial MOUGIN demeurant Pecaillou
47300 Villeneuve sur Lot de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour du
30/04/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS d’Agen. Pour avis

20VE00102

5

J.M.F.RJ.M.F.R
SCI AU CAPITAL DE 100 �

SIEGE SOCIAL : MADAILLAN
47360 LE MARTOULET
453 998 999 RCS AGEN

L’AGE du 25/11/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
dudit jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Elle a
nommé comme liquidateur Mme Marie-
Françoise RABOT, demeurant le Martou
let 47360 Madaillan, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé le Martoulet 47360 Madaillan, adresse
à laquelle la correspondance devra être
envoyée et les actes concernant la liqui
dation notifiés. Les actes et pièces seront
déposés au RCS d’AGEN. Pour avis

20VE00120SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE VICTOR

HUGO

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE VICTOR

HUGO
SCI en liquidation au capital

de 457,35 Euros
Siège social : 75 Grande Rue

47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 316 239 144

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale des associés
réunie le30/09/2019 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
d’AGEN.

Pour avis, le Liquidateur
20VE00118
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S DE BARIANISS DE BARIANIS
Exploitation agricole à 
responsabilité limitée 

en liquidation
au capital de 7 500 euros

Siège social : lieudit "Bayonet"
47110 STE LIVRADE SUR LOT

824 577 639 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sarah, Hélène GROOTSCHOLTEN,
demeurant 10 lotissement les Terrasses
47300 PUJOLS, pour toute la durée de la
liquidation,avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé lieudit
"Bayonet" 47110 STE LIVRADE SURLOT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
20VE00149

SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETIC SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETIC 
Agen : 05.53.480.800 

        Bordeaux : 05.33.891.790
Pau : 05.59.82.82.83

Biarritz : 05.59.41.94.33
contact@avocats-etic.com

Par décision du 9 janvier 2020, la so
ciété MONETTA ET CIE, SASU au capital
de 139 200 euros, siège social : Marché
d’intérêt national, 47000 AGEN, immatri
culée sous le numéro 393 187 646 RCS
AGEN, associée unique de la société
SATAR TRANSPORT SUD OUEST -
STSO,  SASU au capital de 20.000 euros,
siège social : Marché d’intérêt national,
47000 AGEN, immatriculée sous le nu
méro 511 125 429 RCS AGEN, a décidé
la dissolution anticipée de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce d’AGEN.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce d’AGEN.

20VE00157

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Suivant acte sous seing privé en date
à Agen, du 8 janvier 2020, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement Agen 1, le 9 janvier 2020,
sous la mention Dossier 2020 00000591,
référence 4704P01 2020 A 00059, la
SARL AVOLEDO ET GLOUCHKO, au
capital de 57 015,29 €, sise 137 Boulevard
de la République 47000 AGEN, immatri
culée au RCS sous le numéro 341 811
958 RCS AGEN, a cédé à la société LISE
& BIBI, SARL au capital de 1 000 €, sise
137 Boulevard de la République 47000
AGEN, immatriculée au RCS sous le nu
méro 879 920 031 RCS AGEN, son fonds
de commerce «négoce de tous articles de
confection et d’ornement de la personne
ou touchant au textile ou à l’habillement
en général» sis et exploité 137 Boulevard
de la République, 47000 AGEN, sous
l’enseigne CAROLL, moyennant le prix de
62 000 euros s’appliquant aux éléments
incorporels à hauteur de 42 000 € et aux
éléments corporels à hauteur de 20 000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 8
janvier 2020.

Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de la
SOCIETE D’AVOCATS ETIC, sis 55 Ave
nue du Général de Gaulle, 47000 AGEN,
où domicile a été élu à cet effet.

20VE00095

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Suivant acte sous seing privé en date
à Agen, du 8 janvier 2020, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement Agen 1, le 9 janvier 2020,
sous la mention Dossier 2020 00000591,
référence 4704P01 2020 A 00059, la
SARL AVOLEDO ET GLOUCHKO, au
capital de 57 015,29 €, sise 137 Boulevard
de la République 47000 AGEN, immatri
culée au RCS sous le numéro 341 811
958 RCS AGEN, a cédé à la société LISE
& BIBI, SARL au capital de 1 000 €, sise
137 Boulevard de la République 47000
AGEN, immatriculée au RCS sous le nu
méro 879 920 031 RCS AGEN, son fonds
de commerce «négoce de tous articles de
confection et d’ornement de la personne
ou touchant au textile ou à l’habillement
en général» sis et exploité 137 Boulevard
de la République, 47000 AGEN, sous
l’enseigne CAROLL, moyennant le prix de
62 000 euros s’appliquant aux éléments
incorporels à hauteur de 42 000 € et aux
éléments corporels à hauteur de 20 000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 8
janvier 2020.

Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de la
SOCIETE D’AVOCATS ETIC, sis 55 Ave
nue du Général de Gaulle, 47000 AGEN,
où domicile a été élu à cet effet.

20VE00095

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Paris du 20 décembre 2019, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement Agen 1 Dossier 2019
00040515, référence 4704P01 2019 A
03494, le 30 décembre 2019,

La société FLOREAL, société par ac
tions simplifiée au capital de 53.467.387,08 €,
dont le siège social est situé 1 Cours
Antoine Guichard 42000 Saint-Etienne,
 immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de St Etienne sous le
numéro 950 405 928,

A CEDE
à la société MARMANDIS, société par

actions simplifiée au capital de 295.000 €,
dont le siège social est situé 6-8 rue
François Mauriac 47200 Marmande, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’Agen sous le numéro
852 819 705,

Un fonds de commerce de distribu-
tion de carburants situé 6-8 rue François
Mauriac 47200 Marmande,

moyennant le prix de 250 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
20 janvier 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au lieu d’exploitation du
fonds de commerce sis 6-8 rue François
Mauriac 47200 Marmande.

20VE00113

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Paris du 20 décembre 2019, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement Agen 1 Dossier 2019
00040515, référence 4704P01 2019 A
03494, le 30 décembre 2019,

La société FLOREAL, société par ac
tions simplifiée au capital de 53.467.387,08 €,
dont le siège social est situé 1 Cours
Antoine Guichard 42000 Saint-Etienne,
 immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de St Etienne sous le
numéro 950 405 928,

A CEDE
à la société MARMANDIS, société par

actions simplifiée au capital de 295.000 €,
dont le siège social est situé 6-8 rue
François Mauriac 47200 Marmande, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’Agen sous le numéro
852 819 705,

Un fonds de commerce de distribu-
tion de carburants situé 6-8 rue François
Mauriac 47200 Marmande,

moyennant le prix de 250 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
20 janvier 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au lieu d’exploitation du
fonds de commerce sis 6-8 rue François
Mauriac 47200 Marmande.

20VE00113

8

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Paris du 20 décembre 2019, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement Agen 1 Dossier 2019
00040526, référence 4704P01 2019 A
03497, le 30 décembre 2019,

La société DISTRIBUTION CASINO
FRANCE, société par actions simplifiée
au capital de 106.801.329 euros, dont le
siège social est situé 1 Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Etienne, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de St Etienne sous le numéro 428
268 023,

A CEDE
à la société MARMANDIS, société par

actions simplifiée au capital de 295.000 €,
dont le siège social est situé 6-8 rue
François Mauriac 47200 Marmande, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’Agen sous le numéro
852 819 705,

un fonds de commerce de distribu-
tion de produits alimentaires de grande
consommation et de produits non-ali-
mentaires, exploité sous l’enseigne «
Géant Casino» et situé route de Péri
gueux 6-8 rue François Mauriac 47200
Marmande,

moyennant le prix de 2 850 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
20 janvier 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au lieu d’exploitation du
fonds de commerce sis 6-8 rue François
Mauriac 47200 Marmande.

Pour avis
20VE00115
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Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 4 d’environ 94 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

130 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

BRANNE  
Résidence Le Maine

Pavillon 6

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 5 d’environ 83 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

4 chambres et salle de bains.

105 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ST MEDARD  
DE GUIZIERES

Résidence La Brandille
Pavillon 10

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 3 d’environ 67,23 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

2 chambres et salle de bains.

220 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

FLOIRAC
Résidence La Ronceray
Au 5 rue Jean d’Astorg

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 4 d’environ 84 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

95 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

BLAYE
Résidence Tarrega I

Pavillon 57

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Appartement type 2 d’environ  
49,33 m² comprenant entrée, cuisine,  

séjour, 1 chambre et salle de bains.

170 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE APPARTEMENT

BORDEAUX
Résidence Balguerie

40-46 Cours Balguerie Stuttenberg 
Apt 30

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Appartement type 3 d’environ  
67,50 m² comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 2 chambres et salle de bains.

205 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

BORDEAUX
Résidence Balguerie

40-46 Cours Balguerie Stuttenberg 
Apt 24

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Appartement type 3 d’environ  
72,82 m² comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 2 chambres et salle de bains.

235 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

BORDEAUX
Résidence Jardin Public/Journu Auber

Au 52 cours Journu Auber Apt 4

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Appartement type 3 d’environ  
78,74 m² comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 2 chambres et salle de bains.

275 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

BORDEAUX
Résidence Jean Forton
Au 33 rue Jean Forton



23L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 3 8 3 - S E M A I N E  D U  1 5  A U  2 1  J A N V I E R  2 0 2 0

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 

20 000 KM

3 CV et moins d x 0,41 (d x 0,270) + 906 € d x 0,315

4 CV d x 0,493 (d x 0,291) + 1 136 € d x 0,349

5 CV d x 0,543 (d x 0,305) + 1 188 € d x 0,364

6 CV d x 0,568 (d x 0,32) + 1 244 € d x 0,382

7 CV et plus d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 € d x 0,401

VÉLO-
MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM DE 2 001 À 5 000 KM AU-DELÀ DE 

5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,269 (d x 0,063) + 412 € d x 0,146

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 

6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,338 (d x 0,084) + 760 € d x 0,211

3, 4 ou 5 CV d x 0,4 (d x 0,07) + 989 € d x 0,235

plus de 5 CV d x 0,518 (d x 0,067) + 1 351 € d x 0,292

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

Ce changement de base n'affecte en rien le niveau 
de l'indice et son évolution

NOV. 
2018

NOV. 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 103,45 104,52 + 1,03 %

INDICE  
HORS TABAC 103,14 103,71 + 0,55 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul 

plafond par an (41 136 €)

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34  
du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour  

la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités 

commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités 

autres que commerciales.
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INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2019 129,38 + 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %
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SOCIAL

La revalorisation annuelle du smic prévue par le Code du travail 
repose sur l'inflation mesurée pour les 20 % des ménages les 
plus modestes, cette revalorisation ne pouvant être inférieure 
à la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire des ouvriers 
et employés.

Le smic horaire brut passe ainsi à 10,15 euros (10,03 euros antérieu-
rement), soit 1 539,45 euros par mois pour 35 heures hebdomadaires 
(151,67 heures par mois). 
Le minimum garanti passe à 3,65 euros (valeur, notamment, de l'avan-
tage en nature, soumis à cotisations sociales, pour les repas dans  
l'hôtellerie-restauration).

JEUNES SALARIÉS
Pour les jeunes salariés ayant moins de six mois de pratique profes-
sionnelle dans la branche d’activité, le salaire minimum s'établit à  
8,12 euros avant 17 ans (minoration de 20 %) et à 9,13 euros avant  
18 ans (minoration de 10 %).
Le salaire minimum des apprentis varie en fonction de l'âge et de l'année 
d'apprentissage.

EXONÉRATIONS DE CHARGES SOCIALES
Notons que plusieurs dispositifs d'exonération de charges sociales sont 
définis en fonction de la valeur du smic (exonération en zones franches 
urbaines et en zones rurales de revitalisation...) et notamment la réduc-
tion générale de cotisations patronales, limitée à 1,6 fois le smic, soit 
16,24 euros de l'heure, 1 539,45 euros par mois.

Référence : Décret 2019-1387 du 18 décembre 2019

SMIC
1ER JANVIER

2020
Le smic est revalorisé de 1,2 %  

et passe à 10,15 euros de l'heure, soit  
1 539,45 euros par mois.

SALAIRE MINIMUM DES APPRENTIS AU 1ER JANVIER 2020
Moins  

de 18 ans
Moins  

de 21 ans
Moins  

de 26 ans

1re année
en % du SMIC

2,74
27 %

4,36
43 %

5,38
53 %

2e année
en % du SMIC

3,96
39 %

5,18
51 %

6,19
61 %

3e année
en % du SMIC

5,58
55 %

6,80
67 %

7,92
78 %

AU 
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Le régime social des  
indépendants est supprimé  

et les travailleurs indépendants 
relèvent désormais du régime  

général de la sécurité sociale. 

La loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2018 a supprimé le régime social 
des indépendants (RSI) et transféré ses 
missions au régime général de la sécurité 
sociale.

Le rattachement des travailleurs indépendants au 
régime général s'est effectué progressivement au 
cours d'une période transitoire de deux ans qui 
s'achève le 31 décembre 2019.
Les travailleurs indépendants relèvent désormais 
du régime général (maladie-maternité, vieillesse 
de base). 
Les indépendants ayant créé leur activité à partir 
du 1er janvier 2019 ont été directement affiliés à 
l’assurance maladie maternité du régime général de 
la sécurité sociale.
Les anciennes caisses du RSI, provisoirement main-
tenues sous l'appellation « caisses de la sécurité 
sociale des indépendants », sont dissoutes à comp-
ter du 1er janvier 2020. 
Le rattachement des caisses au régime général  
s'effectuera par étapes :

- le 20 janvier 2020 : RAM
- le 3 février 2020 : ADREA, AGIR-MUTUELLES, 

EOVI MCD, Le GME Santé, Mutuelle Bleue, 
Mutuelle de France Plus, Mutuelle Prévifrance, 
UMCAPI, UTIM Centre, UTIM LR-MP, VIASANTE.

- le 17 février 2020 : Avenir Santé Mutuelle, 
Harmonie Mutuelle, L’Union RMPI, MSI, 
Mutest, Mutuelles du Soleil, Mutuelle Santé, 
Ociane.
Notons que les régimes d’invalidité-décès des 
travailleurs indépendants restent en dehors du 
régime général de sécurité sociale.
En pratique, les travailleurs indépendants 
relèvent désormais, pour les prestations mala-
die et maternité, de la CPAM (caisse primaire 
d’assurance maladie) et pour l'assurance vieil-
lesse de la Carsat (caisse régionale d’assurance 
retraite).
Les membres des professions libérales font 
exception et conservent leurs caisses de 
retraite, notamment la Cnav.
Le transfert vers le régime général est auto-
matique et aucune démarche n'est à effectuer, 
si ce n'est la création de comptes sur les sites 
internet ameli.fr ou lassuranceretraite.fr.

Le recouvrement de l'ensemble des cotisations 
sociales personnelles des indépendants est 
confiée à l'Urssaf. Depuis le 1er janvier 2020, 
les cotisations doivent être payées auprès de 
l’Urssaf par carte bancaire, prélèvement auto-
matique ou télépaiement (le paiement par 
chèque n'est désormais plus admis).
Différents services téléphonique sont dispo-
nibles (de 8 h à 17 h du lundi au vendredi,) : 
le 3648 pour toute information concernant la 
réforme (non surtaxé), le 3698 pour les coti-
sations (non surtaxé), le 3646 pour la santé 
(surtaxé), le 3960 pour la retraite (surtaxé).

DISPARITION
DURSI
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